
 
 
 

La Fondation pour la culture et les civilisations du vin  
reconnue d'utilité publique 

 
 
 

 
 

La Fondation pour la culture et les civilisations du vin a été reconnue d'utilité 
publique par décret le 11 décembre 2014 (publication au journal officiel en date 
du 13 décembre 2014). Elle prend ainsi le relais de l'activité de l'association de 
préfiguration de la Cité des civilisations du vin qui, depuis 2009, portait le pro-
jet de la Cité des civilisations du vin aux côtés de la Ville de Bordeaux et des co-
financeurs publics et privés. 

 
Les trois membres fondateurs de la Fondation pour la culture et les civilisations 
du vin sont la Ville de Bordeaux, le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bor-
deaux et le Crédit Agricole d'Aquitaine, soutenus par la Fondation améri-
caine Clarence and Anne Dillon Dunwalke Trust. 
 
La Fondation pour la culture et les civilisations du vin a pour objet, la défense, la 
valorisation et la transmission de la dimension culturelle du vin en tant que pa-
trimoine universel et vivant.  
Elle s'attachera à favoriser l'accessibilité culturelle, intellectuelle et sensorielle 
de ce patrimoine au public le plus large possible en offrant un regard renouvelé 
et innovant. 
 
Pour réaliser ses missions, elle aura notamment comme moyen la mise à dispo-
sition par la Ville de Bordeaux de la Cité des civilisations du vin, actuellement en 
construction sur l'ancien site des Forges aux Bassins à Flot à Bordeaux, dont elle 
assurera l'exploitation et le développement dès son ouverture en 2016.  
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