
Présentation du Vinipole de Davayé

Le  vinipole  de  Davayé  est  « Un  PÔLE  de  COMPÉTENCES  pour  
la VITICULTURE DURABLE en BOURGOGNE » situé juste en face du lycée agricole de
Davayé. 

Une structure associative qui mène des actions déclinées autour de 4 axes majeurs:
1-  La  production  de  références  et  d'outils  et  la  réalisation  d'expérimentations  et  de
recherches appliquées pour une viticulture durable qu'elle soit conventionnelle, raisonnée
ou  biologique.  Les  recherches  appliquées  pour  une  viticulture  durable  qu'elle  soit
conventionnelle, raisonnée ou biologique.

2- L'appui aux viticulteurs en conversion en bio sur l'ensemble de la chaîne de production
de la vigne à la cave.

3- La prestation de services pour la filière : analyses, traitement à l'eau chaude..

4- Le transfert et l'information vers les professionnels.

Les travaux et actions sont réalisés en partenariat  avec : les membres fondateurs,  les
membres associés, l'INRA, les Universités de Rennes et de Bourgogne, l'Institut Français
de  la  Vigne  et  du  Vin,  l'Institut  Universitaire  de  la  Vigne  et  du  Vin,  les  Chambres
d'Agriculture de Bourgogne, AgroSup Dijon, Supagro Montpellier, Nicéphore citée Chalon-
sur-Sâone, l'ITAB, RMT Elicitra...

Le bâtiment appartient à la Chambre d'Agriculture, c'est donc avec elle que nous avons
commencé à discuter dès début 2019. Les discussions n'ont pas abouti jusqu'à l'arrivée du
nouveau directeur du Vinipôle, Benjamin Alban à la fin du premier semestre 2019. A partir
de là, nous avons étudié le projet, obtenu une déclaration de non-opposition au projet par
la  mairie  en  janvier  2020  et  en  février  2020,  nous  avons  proposé  une  promesse  de
Convention d'Occupation Temporaire (COT). Mais ce dossier est passé entre les mains de
différentes personnes à la Chambre d'agriculture et malgré nos relances incessantes, il a
fallu plus d'un an pour que la promesse soit signée nous permettant de transmettre la
demande de raccordement à Enedis juste avant la fin du mois de mars 2021.
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Projet du Vinipole de Davayé

Le projet consiste à installer des panneaux
photovoltaïques sur deux pans du vinipole
de Davayé :  64 panneaux sur le bâtiment
Nord,  32  sur  le  bâtiment  sud  pour  une
puissance installée de 36 kWc.

Simulation de l'implantation des panneaux

http://www.soleilsudbourgogne.centralesvillageoises.fr/ soleilsudbourgogne@centralesvillageoises.fr
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