
                                                                     

     COMMUNIQUE DE PRESSE                                                                                                                                                                        

                                                                                                       Saint  Benoît  le 13  Août 2022 

Séjour partagé franco allemand de découverte de la Bourgogne: valorisation des sites culturels et naturels, pratiques 

viticoles raisonnées, tourisme durable dans le cadre de la transition écologique dans le Morvan. 

Objectifs du projet 

-Retrouvailles des familles de nos communes jumelées après  la mise en sommeil des relations liée à la pandémie. 

Ces retrouvailles sont importantes à la fois  pour maintenir vivantes les relations, partager des moments dans la 

convivialité, visiter les sites patrimoniaux  naturels et culturels et découvrir   les  actions des collectivités locales dans 

le domaine de la transition écologique. Le programme du séjour  abordera les thèmes suivants : 

- Information et échanges autour de l’évolution de la gestion forestière et de l’eau dans le Morvan, des pratiques 

agri-environnementales et leur évolution dans le domaine vitivinicoles en Bourgogne (depuis les conversions au bio, 

aux pratiques raisonnées de traitement de la vigne jusqu’au recyclage des déchets.  

-Comment est mise en œuvre la transition écologique  ainsi que la prise en compte du changement climatique 

localement (gestion de l’eau, des forêts...). 

- Comparaison en miroir avec les pratiques des vignerons de Lorch (des participants  lorchois  sont vignerons, Lorch 

est un terroir réputé de Riesling, et où se trouve la meilleure cave biologique d'Allemagne selon le journal « 

Rheingau echo « ) 

-Découverte des sites, paysages, espaces naturels et culturels remarquables de Bourgogne ( Parc naturel régional du 

Morvan, Château de Vauban à Bazoches, Basilique de Vezelay) et de leur mise en valeur dans l'optique d'un tourisme 

durable par les municipalités locales et comparaison avec les stratégies touristiques de Lorch et dans la vallée du 

Rhin. 

- Informations sur les actions de la municipalité d’Avallon  dans le domaine de la transition écologique, de 

l’écotourisme  et  de la sensibilisation à l’environnement.  

Ce projet  est soutenu  par  le Fonds Citoyen Franco –Allemand  et  a bénéficié  d’une subvention. 

Le Fonds citoyen franco-allemand conseille, met en réseau et finance les projets qui mettent en lumière l’amitié 

franco-allemande et l’Europe. Il soutient des projets de toutes tailles aux thèmes et formats variés et s’adresse à 

l’ensemble des acteurs de la société civile. 

Lancé en avril 2020, le Fonds citoyen est issu du traité d’Aix-la-Chapelle signé en 2019. Sa mise en œuvre est confiée 

à l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et il est financé à parts égales par les gouvernements français et 

allemand. 

 

Informations pratiques 

Séjour du 25 au 28 août 2022 ; hébergement à Avallon. Départ à 6h 

Pour en savoir plus, merci de contacter : M. Taabni 

 mohamed.taabni@laposte.net.  

GSM :  0695318388 
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