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Cité des civilisations du vin
AQUITAINE

Réussir son �nancement FEDER 
Un travail très en amont avec la Commission européenne 
Mairie de Bordeaux

 de l’INSTRUCTION 

- échanges formels et informels avec la CE 
organisés par le SGAR (visites opération-
nelles de la DG Regio, réunions de travail à 
Bruxelles…)

- argumentaire  d’aide d’Etat basé sur le 
concept de Service d’intérêt Économique 
Général (SIEG) qui a convaincu la DG 
Concurrence

LES
du SUIVI du projet

- un pilotage serré et très 
professionnel du projet

du MONTAGE du dossier

- formation d’une équipe projet très 
professionnelle

- AMO pour la préparation des 
documents (Annexe XXI et ACA) 

- une très grande interaction entre 
le porteur de projet et son AMO

Fin 2014, le 1er équipement de loisirs cultu-
rels dédié aux civilisations du vin ouvrira ses 
portes à Bordeaux. La cité des civilisations du 
vin rejoint la catégorie des grands équipe-
ments de loisirs culturels, entre parc à thème 
et musée traditionnel, entre divertissement et 
diffusion scientifique et culturelle.
Le futur équipement de plus de 10 000 m² 
utiles sera un véritable lieu à vivre. A la 
frontière entre découverte culturelle, diffusion 
scientifique et divertissement, il sera avant 
tout un lieu de transmission des valeurs et du 
patrimoine du vin.

La cité des civilisations du vin sera un lieu 
innovant tant dans sa forme que dans son 
contenu. Il invitera le visiteur à un voyage 
insolite dans l’espace et le temps, à la 
découverte des relations entre vin et civilisa-
tion.
Le projet est porté par la Ville de Bordeaux. 
Il s’articule à la fois autour d’une démarche 
touristico-culturelle, d’une volonté de vulga-
risation scientifique et sur un objectif de 
développement économique territorial fort 
pour la filière viti-vinicole.
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AUTORITE DE GESTION
Préfecture de la région Aquitaine  
Secrétariat général pour les affaires 
régionales (SGAR)

BENEFICIAIRE DES FONDS
Ville de Bordeaux

INVESTISSEMENT EN 
INFRASTRUCTURE
Montant global de l’investissement  
75 191 751 €

Montant FEDER obtenu  
12 000 000 €

ETAT DE LA CANDIDATURE
 

Dossier approuvé en décembre 
2012

MONTAGE FINANCIER 
Fondation reconnue d’utilité 
publique
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