Vendredi 2 octobre 2015

Frédéric Lacas en visite à la cave coopérative l’Occitane à Servian

Dans le cadre des vendanges 2015, Frédéric Lacas, Président de la Communauté
d'agglomération Béziers Méditerranée, a visité la cave coopérative l’Occitane à Servian
jeudi 1er octobre. Cette visite est la première d'une série dans les caves et domaines
vitivinicoles du territoire qui se déploiera début octobre. La cave Les vignerons de
Lieuran-lès-Béziers, le Domaine Sainte-Thérésine à Boujan-sur-Libron, le Domaine des
Deux Ruisseaux à Sauvian et le Château le Thou à Sauvian ainsi que la cave Les vignerons
de Sérignan seront visités.
Dans un contexte de crise du secteur viticole, Frédéric Lacas a réaffirmé son soutien à la
filière : « L'Agglo reste engagée auprès des vignerons du territoire. Nous accompagnons
déjà les viticulteurs du Biterrois à travers des opérations comme Les Jeudis de Béziers,
qui ont permis de vendre plus de 20 000 verres lors de la dernière édition 2015.

Aujourd’hui, nous poursuivons nos efforts avec d’autres projets à venir, comme la
construction d’une maison des vins et la création de la route des vins. La viticulture
fait partie de notre patrimoine commun. C’est un secteur vecteur d’attraction
touristique et d’emplois de qualité sur l’ensemble du territoire. Nous devons la
défendre. »
Le territoire, distingué « Vignobles et découvertes », marque son identité viticole forte
et entend bien faire vivre ce label.
De plus, l'agglomération multiplie les projets pour structurer la filière vitivinicole sur le
territoire. Ainsi, elle s'engage à se positionner sur la scène régionale comme un acteur
majeur et à assurer une promotion globale des vins du territoire pour favoriser les
circuits courts. Pour cela, l'Agglo travaille au renforcement du partenariat avec Sud de
France Développement dans le cadre des démarches à l'export et des actions de
promotion, à développer une offre foncière et immobilière répondant aux besoins
spécifiques des entreprises, à soutenir la création d'un lieu identitaire et fédérateur,
comme une Maison des vins et à favoriser l'émergence et le développement des projets
oenotouristiques sur le territoire. Cette Maison des vins jouerait le rôle d'une vitrine des
produits de l'agglomération.
Autre projet majeur, la création d'un complexe oenotouristique novateur qui permettra
de booster l'attractivité du Biterrois, de développer la capacité d'hébergement au nord
du territoire et d'élargir les cibles de clientèle.
Plus globalement, l'agglomération travaille sur l'ensemble de la filière, avec des actions
directes sur l'environnement, que ce soit en veillant à la salinité des sols ou à l'irrigation
des vignes.

