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Demain nos besoins seront 
les mêmes mais nos solutions 
seront solidaires.

Aujourd’hui le Département 
permet de loger 5 000 familles 
dans des logements abordables, 
adaptés et bien isolés.
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Une nouvelle salle de restaura-
tion et deux salles de cours sup-
plémentaires : sur le campus 

de Bordeaux-Lac, l’Institut des saveurs 
(Insav) fait en partie peau neuve. En 
tout, ce sont 157 mètres carrés qui ont 
été rajoutés aux bâtiments déjà exis-
tants, dans ce centre de formation aux 
métiers de bouche (boulangerie, pâ-
tisserie, boucherie, charcuterie). 

Les constructions, édifiées sur les 
six derniers mois et inaugurées hier 
matin, ont été financées à hauteur 
de 300 000 euros par la taxe d’ap-
prentissage. Un besoin qui s’expli-
que par la « forte progression du 
nombre d’apprenants ces dix der-
nières années », avance la prési-
dente de la Chambre des métiers et 
de l’artisanat de la Gironde, Natha-
lie Laporte. « L’Insav est passé de 406 

apprenants en 2010 à 611 en 2020, 
les travaux étaient donc devenus 
nécessaires. » 

La crise inquiète 
La place supplémentaire est aussi 
la bienvenue en période de crise sa-
nitaire. « Ce n’est pas simple à gérer, 
il y a eu beaucoup d’inquiétudes de 
notre côté, quelques décrocheurs 
du côté des apprenants », témoigne 

Nathalie Laporte. « Mais les cours à 
distance ont pu être suivis à 80 %, et 
nous avons cette année deux appre-
nants supplémentaires par rapport 
à l’an dernier. » 

Ces apprenants, dont les cursus 
vont de la formation initiale aux re-
conversions professionnelles, sont 
répartis sur dix formations, dont 
plusieurs CAP (Certificat d’aptitude 
professionnelle) et BTM (Brevet tech-

nique des métiers). Le but, encou-
rager des vocations et aider à l’inser-
tion professionnelle, en partenariat 
avec des entreprises qui peuvent les 
accueillir en apprentissage. 

L’Insav est l’un des trois pôles de 
formation de l’Institut des Métiers 
de l’Artisanat, qui compte aussi un 
pôle beauté, Bell’IMA, et un pôle au-
to-moto-cycles, l’Isfora. 
Théo Abarrategui

La présidente de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Gironde, Nathalie Laporte, a coupé 
le ruban pour inaugurer les nouvelles salles. PHOTO GUILLAUME BONNAUD

BORDEAUX 
L’institut, qui forme 
aux métiers de 
bouche, a inauguré 
hier de nouveaux 
bâtiments pour faire 
face à l’augmentation 
du nombre 
d’apprenants

L’Institut des saveurs 
prend goût à la formation

Un nouveau à la tête  
de l’AOC bordeaux 
Basé à Beychac-et-Caillau, le syndi-
cat de l’AOC bordeaux est le plus 
important de Gironde (55 % des 
surfaces). Il englobe aussi les bor-
deaux supérieur, clairet, crémant et 
fine. Stéphane Gabard en est le 
nouveau président. Impliqué syndi-
calement depuis 20 ans, il exploite 
les Vignobles Gabard (Galgon, 
42 ha). Les trois vice-présidents 
sont Jérémy Ducourt, Stéphane 
Héraud et Fabien Vincent. 

Le château  
Lamothe-Bergeron  
change de directeur 
À Cussac, en Médoc, le château 
Lamothe-Bergeron, cru bourgeois 
supérieur de 67 ha (AOC Haut-
Médoc), a maintenant un nouveau 
directeur général. Il s’agit de l’œno-
logue Charles Lemoine. Il a travaillé 
auparavant aux Vignobles K (Saint- 
Émilion) et chez Edmond de 
Rothschild Héritage (château 
Clarke…).

DE CEPS 
EN CAVES

Stéphane Gabard. G. BONNAUD
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