Jeudi 31 mai 2018

Du 15 juin au 18 juillet 2018,
La Cité du Champagne et Accustica présentent

La vigne et les agroressources.
Une exposition intéractive et ludique sur la nouvelle ère des végétaux.
Du 15 juin au 18 juillet 2018, l’exposition LA VIGNE ET LES AGRORESSOURCES, présentée par Accustica
(Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle) et la Cité du Champagne, aiguisera votre
curiosité scientifique et vous donnera les clés pour comprendre les enjeux actuels de notre société. A
travers des manipulations et des démonstrations accessibles à tous, découvrez les secrets de nos
ressources végétales !
Face à la diminution de la ressource en pétrole, les chercheurs travaillent pour trouver des
alternatives durables et viables pour répondre à nos besoins vitaux. Les agroressources, c’est-à-dire
toutes les ressources provenant de la culture d’une plante, peuvent être envisagées comme solution
future.
En plus des valorisations alimentaires traditionnelles, un nombre croissant de valorisations
complémentaires se développe aujourd’hui : biomatériaux, biomolécules, bioénergies. L’objectif
étant à terme d’aboutir à une valorisation optimale des composantes de la plante : c’est ce que l’on
appelle la démarche de bioraffinerie.
Une fois que la vigne a été cultivée, que le raisin a été vendangé et pressé, puis que le moût a été
débourbé et vinifié, que reste-t-il à valoriser ?
Comment réduire l’empreinte carbone et la dépendance aux ressources fossile de "l’Entreprise
Champagne" ?
Quels gains de performance peuvent apporter des produits biosourcés ?
Comment l’homme utilise-t-il les différentes parties de la plante pour produire du plastique par
exemple ? Qu’est-ce qu’un « biocarburant » ?
Pourquoi privilégie-t-on les plantes au pétrole ?
Quelles différences existent-ils entre un produit « biosourcé » et un produit « biodégradable » ?
L’exposition LA VIGNE ET LES AGRORESSOURCES apporte des réponses simples et accessibles pour
saisir cette nouvelle dynamique environnementale et économique à travers des exemples concrets.

INFORMATIONS PRATIQUES
LA VIGNE ET LES AGRORESSOURCES.
Exposition ouverte du mercredi au dimanche, de 14h00 à 18h00.
Entrée libre

CITE DU CHAMPAGNE
32bis rue Jeanson - 51160 Aÿ
Tél : 03.26.55.98.88
La Cité du Champagne est ouverte du lundi au dimanche, de 10h00 à 18h00.
Visites guidées et dégustations commentées : tous les jours, en français et en anglais.
Réservation sur : citeduchampagne.com
En voiture :
1h30 depuis Paris : A4 – sortie 21 Dormans/Epernay. A Epernay suivre Aÿ
30 min depuis Reims : Suivre direction Epernay. A Dizy, prendre à gauche direction Aÿ
En train :
45 min depuis Paris Gare de l’Est par TGV : Gare de Reims ou Gare Champagne Ardennes
TGV à 8km de Reims.
1h30 depuis Paris Gare de l’Est par TER : Gare d’Epernay.

ACCUSTICA
Accustica œuvre depuis une dizaine d’années au partage des savoirs liés aux sciences et des
techniques. L'association, en lien avec des acteurs du Grand Est, diffuse des outils de médiation de
qualité et organise des temps forts de rencontres entre les chercheurs et les ingénieurs avec les publics
de tous âges, à travers notamment ses cycles de projections Sciences en images et ses Kfés des
connaissances. Ils représentent l'occasion d'apporter un autre regard sur la recherche actuelle et sur
le travail des experts, et sont sources de questionnements. L’objectif est de permettre aux publics de
prendre part aux débats inhérents à ces thématiques de société, de se forger leur propre opinion et
d’effectuer des choix éclairés.
ACCUSTICA, Centre de culture scientifique technique et industrielle
23 rue Clément Ader – 51 100 REIMS
Contact presse : Geoffroy Prévost - Tel : 06 64 45 59 57 geoffroy.prevost@accustica.org

CITE DU CHAMPAGNE
Aux portes du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, sur les coteaux du vignoble d’Aÿ
inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco, au cœur de vignes classées 100% Grand Cru, la Cité du
Champagne lève le voile sur la plus ancienne Coopérative de vignerons champenois, appréciée
aujourd’hui des initiés à travers Champagne Collet.
La Cité du Champagne propose une offre touristique unique à découvrir à l’occasion d’une sortie en
groupe, d’une promenade en famille, d’une escapade romantique ou d’un séjour entre amis,
amateurs de vin, éclairés ou non.
Le temps d’une visite, d’une dégustation ou d’un atelier, ses guides passionnés apportent aux
visiteurs une vision à 360° du champagne : historique, culturelle, œnologique…
... pour apprécier le Champagne, autrement !
Contact presse : Arthur CARPENTIER - arthur.carpentier@champagne-collet.com - +33 (0)6 85 65 87
33

