
le jeudi 7 novembre 2019
de 13h45 à 16h00 
Au caveau des Vignerons du Pays d’Ensérune 
à Nissan-lez-Ensérune

Le CAUE de l’Hérault proposeAcces «L’ATELIER 16
des tErrItoIrEs

pour les élus et les professionnels

du CAUE34

CONTACT / RENSEIGNEMENTS

CAUE de l’Hérault
19 rue Saint Louis - 34000 Montpellier

Tél. 04 99 133 700 • Fax. 04 99 133 710 • www.caue34.fr

L’ATELIER 
      tErrItoIrEs du CAUE34

pour les élus et les professionnels

des

   «Visite du nouveau caveau 
        des Vignerons du Pays d’Ensérune»

  ATELIER 16

34

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement 

Hérault

Pour vous rendre à L’’’ATELIER 16 pensez à covoiturer !
covoiturage.fr

«Les Ateliers des territoires», créés par le CAUE 34, s’adressent aux 
élus et aux professionnels du cadre de vie. Leur objectif est de partager 
informations et expériences sur des sujets en lien avec les questions de 
l’aménagement à différentes échelles. 

Ce 16ème Atelier invite élus et professionnels à découvrir le nouveau 
caveau de vente de la cave coopérative de Nissan-lez-Ensérune. 
À cette occasion ils rencontreront les acteurs de sa restructuration.

rezopouce.fr
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https://www.caue34.fr
https://www.blablacar.fr
http://rezopouce.fr
https://goo.gl/maps/BbEyXieHXyq


«Visite du nouveau caveau 
des Vignerons du Pays d’Ensérune»

Les intervenants et participants sont informés que cet atelier fera l’objet 
de photographies et d’un enregistrement audio-visuel pouvant être diffusés 

sur le blog et/ou les réseaux sociaux du CAUE 34 et l’acceptent expressément.

jeudi  7  novembre 2019

«L’ATELIER 16
des tErrItoIrEs

pour les élus et les professionnels
du CAUE34

«L’ATELIER 16
des tErrItoIrEs

pour les élus et les professionnels
du CAUE34
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Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles 
avant le 3 novembre 2019

Cet Atelier est organisé par le CAUE de l’Hérault en partenariat 
avec le Conseil Départemental de l’Hérault et les Vignerons du Pays d’Ensérune

34

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement 

Hérault

Le CAUE 34 est régulièrement sollicité par les caves coopératives et les domaines viticoles 
qui souhaitent améliorer leurs structures d’accueil tant d’un point de vue architectural que 
paysager. D’ailleurs, depuis fin 2016, à la demande du Département de l’Hérault qui 
soutient activement la filière œnotouristique, le CAUE 34 développe une mission de 
conseil architectural et paysager auprès des caveaux héraultais. 
Chaque année, en complément de ses missions de conseil, il propose une visite de 
réalisations en présence des maîtres d’ouvrage et d’œuvre.

Consciente de l’intérêt architectural et patrimonial de ces bâtiments et souhaitant mettre 
en avant l’esprit «Coopérative», la SCA* Vignerons du Pays d’Ensérune s’est appuyée 
sur le CAUE 34 pour mettre en place une démarche de projet pour la restructuration du 
caveau de vente de sa cave coopérative.
Le CAUE 34 invite élus et professionnels à découvrir le nouveau caveau et à rencontrer 
les acteurs du projet. 
*Société Coopérative Agricole

Pour vous inscrire directement en ligne -   

Accueil café

Introduction
Sylvaine Glaizol, architecte urbaniste, directrice-adjointe, 
responsable du Pôle Conseil aux Territoires au CAUE 34

Présentation du projet, visite, échanges
Nathalie Boisjot, directrice générale, Vignerons du Pays d’Ensérune
Emilie Cazor, responsable des caveaux, Vignerons du Pays d’Ensérune
Marie Orssaud, architecte, maître d’œuvre
Alain Pérez, architecte urbaniste conseiller, CAUE de l’Hérault

13h30

13h45

14h00
à 

16h00

CLIQUEZ ICI

https://www.caue34.fr
https://www.caue34.fr/agenda/ateliers-des-territoires-n15-equipements-publics-nouvelle-generation/
https://www.caue34.fr/agenda/atelier-des-territoires-n16-visite-du-nouveau-caveau-des-vignerons-du-pays-denserune/

