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Viticulture, tourisme, 
patrimoine, la Région 
soutient le Beaujolais

Avec Laurent WAUQUIEZ, nous 
portons la voix de Villefranche 

et du Beaujolais à la Région !
La Région soutient des projets 
structurants et emblématiques 
pour notre territoire. L’une de 
nos premières décisions a été de 
mettre en place le Plan Beaujolais 
pour aider nos viticulteurs à 
investir, à se moderniser et à se 
former pour faire la promotion du 
vignoble beaujolais ! 

Parce que notre vignoble le vaut bien et que nous 
croyons en sa capacité à retrouver les premières places !
Parce que nous croyons au tourisme : la Région soutient 
le Géopark qui devient « le » site touristique du Rhône 
reconnu comme l’un des 25 sites emblématiques 
d’Auvergne-Rhône-Alpes !
Parce que la Région souhaite contribuer à l’aménagement 
de nos territoires et à la valorisation de leur patrimoine, 
elle soutient la réhabilitation de la Maison Vermorel, projet 
emblématique d’un point de vue culturel et touristique pour 
Villefranche et le Beaujolais, la Région s’engage !

Béatrice Berthoux /  vice-présidente du Conseil régional 



Plan Beaujolais  
1 an de retour d’expérience

LE PLAN POUR LES 
VITICULTEURS DU 

BEAUJOLAIS  
A ÉTÉ VOTÉ À 

LA RÉGION EN 
NOVEMBRE 2016

Déjà 66 viticulteurs aidés pour de l’investissement 
en matériel à hauteur de 200 000€ !

Une nouvelle dynamique impulsée par la Région, basée 
sur un partenariat fort entre les acteurs du vignoble 
et les collectivités, et un budget dédié de 5,5 M€ dont 
3,5M€ de la Région pour promouvoir le Beaujolais en 
aidant directement et d’abord ses viticulteurs. Avec 
quatre objectifs partagés : moderniser et restructurer les 
exploitations, restaurer l’image et renforcer la notoriété 
du vignoble, booster les ventes et accompagner les 
viticulteurs dans la définition de leur stratégie d’entreprise. 
L’œnotourisme et la gastronomie sont un axe fort 
du développement touristique de notre région
Auvergne-Rhône-Alpes, ils font partie des 
5 thématiques d’excellence identifiées par la 
Région pour développer le tourisme régional.

Signature du plan BeaujolaiS 
vendredi 8 décemBre 2017 à 

villefranche, une initiative de 
la région pour Soutenir leS 

viticulteurS et l’enSemBle du 
BeaujolaiS dont leS acteurS 
et partenaireS étaient réuniS 

danS un même oBjectif : 
promouvoir le BeaujolaiS !

merci à notre préSident 
laurent Wauquiez et à jean-

pierre taite, mon collègue 
vic-préSident délégué à 

l’agriculture !

Béatrice Berthoux /  vice-présidente du Conseil régional 



Le Geopark, reconnu  
site touristique  
emblématique  
de la Région 

Connu dans le monde entier pour ses vins, 
le Beaujolais c’est aussi un patrimoine, des 

paysages superbes et une géologie des plus riches 
et complexes de France. Pour valoriser ce patrimoine 
exceptionnel, le Beaujolais est candidat au label 
« UNESCO global Geopark ». La Région reconnaît 
le Geopark comme l’un des 25 sites touristiques 
emblématiques et structurants de notre Région. 

Il bénéficiera à ce titre d’une aide exceptionnelle 
de la Région de 2 M€ pour soutenir financièrement 
la démarche de labellisation et accompagner les 
acteurs dans les investissements utiles à l’obtention 
du label. Pour Auvergne-Rhône-Alpes, la filière 
touristique et son attractivité constituent un vivier 
d’emplois et de développement économique.

La Région soutient  
le projet de réhabilitation de la  
Maison Vermorel à Villefranche

L’aménagement du territoire est une compétence 
importante de la région dont la capacité à investir 

a été augmentée grâce aux importantes économies 
réalisées sur son budget de fonctionnement par 
notre majorité. C’est ce qui permet aujourd’hui à 
la Région de co-financer des projets structurants 
du Département du Rhône. Parmi ces projets, la 
réhabilitation de la Maison Vermorel a été retenue par 
la Région, le Département et l’État qui consacreront
1,8 M€ pour la Maison Vermorel dont 800 000€ 
de la Région sur les 6 M€  évalués nécessaire à sa 
rénovation ! Ce fleuron du patrimoine caladois pourra 
être réouvert au public grâce à la mobilisation de la 
Région et des collectivités partenaires. Un projet culturel 
et touristique ambitieux autour de la création, de 
l’innovation et des savoir-faire verra le jour et donnera 
à Villefranche une attractivité supplémentaire !

le 6 décemBre 2017, préSentation deS projetS de 
développement touriStique de villefranche et du 
BeaujolaiS à nicolaS daragon, vice-préSident de 
la région délégué au touriSme et au thermaliSme. 
la région Soutient et accompagne auSSi le laBel 
payS d’art et d’hiStoire, la halte fluviale et le 
port de plaiSance du Bordelan. 
la meilleure façon de valoriSer notre patrimoine 
et de promouvoir le BeaujolaiS !

Béatrice Berthoux /  vice-présidente du Conseil régional 



La Région augmente son 
soutien aux grandes fêtes 
du Beaujolais

1- Laurent Wauquiez aux SarmenteLLeS avec Le préSident danieL BuLLat et Jérémy thien, conSeiLLer régionaL 
et maire de JuLLié / 2- déguStation de BeauJoLaiS nouveau par LeS viticuLteurS du BeauJoLaiS LorS de La 
Scéance d’aaSemBLée pLénière de novemBre 2016 / 3- remiSe deS trophéeS aux vainqueurS du marathon 
internationaL du BeauJoLaiS Le 18 novemBre 2017

La Région augmente son soutien aux grandes fêtes 
du Beaujolais. Ainsi, les Sarmentelles, le Beaujolais 

gourmand, le Marathon international du Beaujolais, ou 
encore le festival des Nouvelles Voix sont une occasion 
exceptionnelle de promouvoir notre vignoble ! 
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Béatrice Berthoux /  vice-présidente du Conseil régional 

Contacts
beatrice.berthoux@auvergnerhonealpes.fr

facebook.com/berthouxb

@berthouxb

Meilleurs vœux à tous ! 
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https://twitter.com/berthouxb?lang=fr
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