
 

 

 

Vin & Société dénonce les accusations déloyales d’incitation à la consommation de 
vin dont elle fait l’objet, alors qu’elle lance la première campagne d’information 

nationale grand public sur les repères de consommation « 2.3.4.0 » 
 

« L’attaque dont nous faisons l’objet est déplorable et choquante. Nous sommes consternés par la 
mauvaise foi dont nous sommes victimes. Vin & Société, au nom des 500 000 acteurs de la vigne et 
du vin, vient de s’engager de façon responsable et courageuse, dans une campagne d’information 
sur les repères de consommation maximum définis par les autorités de santé françaises en l’état 
des connaissances scientifiques actuelles. Alors que nous lançons une vaste campagne 
d’information permettant de faire connaître les repères de consommation que 9 Français sur 10 
ignorent*, il nous est reproché d’inciter à la consommation de vin. C’est un procès d’intention. Est-ce 
à dire que nous ne sommes pas légitimes pour contribuer à l’information sur la consommation 
responsable ?» déclare Joël Forgeau, Président de Vin & Société.  

La campagne d’information s’appuie notamment sur les documents officiels suivants destinés au 
grand public :  

- Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) 2011-15 :  
o Image extraite du document disponible en annexe qui évoque bien « les repères de 

consommation du PNNS » 
o lien vers le PNNS accessible au grand public , (p 57 du document) ainsi que sur le site 

grand public lien sur le site mangerbouger.fr   
o Au regard de ce document, les propos du Pr Serge Hercberg, président du PNNS, 

repris par l’AFP le 8 décembre dernier semblent difficiles à comprendre, car il 
qualifie ces repères de complètement « obsolètes » et datant du début des années 
2000 alors qu’ils sont encore diffusés sur son site mangerbouger.fr 

- Le guide pratique pour faire le point sur votre consommation d’alcool – INPES 
o Image extraite du document disponible en annexe 
o Lien vers le document ici (page8) 

- Visuel accessible sur le site de l’INPES intitulé : « Vos repères de consommation » 
o Image extraite du document disponible en annexe 
o Lien vers le document ici 

- Le site de l’Assurance maladie dont le titre de la page est « L’alcool : définition et repères 
de consommation » : 

o lien vers le document ici  
- Le site Alcool info Services co-édité par l’INPES, dont le contenu de la page a été modifié 

hier en cours de journée. 

 Lien vers la page avant modification 

 Lien vers la page après modification 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNNS_2011-2015.pdf
http://www.mangerbouger.fr/Les-9-reperes/Les-9-reperes-a-la-loupe/Eau
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/861.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/593.pdf
http://www.ameli-sante.fr/alcool-et-sante/lalcool-definition-et-reperes-de-consommation.html
http://www.ameli-sante.fr/alcool-et-sante/lalcool-definition-et-reperes-de-consommation.html
https://www.dropbox.com/s/lpp7sepo47untmv/consommation-a-risque%20Alcool%20Info%20Service.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lpp7sepo47untmv/consommation-a-risque%20Alcool%20Info%20Service.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/48e7w51ly2m02re/Alcool%20Info%20Service%20-consommation-a-risque%20version%20modifi%C3%A9e.pdf?dl=0


 

 

 

Le ministère de la Santé et le ministère de l’Agriculture ont été informés de cette campagne dès 
le mois de septembre et n’ont pas remis en cause la démarche de responsabilité impulsée par la 
filière viticole.  

 « Nous constatons que certaines autorités de santé contestent les repères de consommation que 
nous relayons alors qu’ils sont diffusés par leurs soins auprès des professionnels de santé et du 
grand public depuis plusieurs années. Nous notons également que le site Alcool Info Service, co-édité 
par l’INPES, a modifié sa page hier dans la journée et supprimé la mention des repères de 
consommation dans le titre de sa page. Faut-il en conclure qu’il y a un changement de politique de 
santé publique consécutif au lancement de notre campagne d’information ? » poursuit Joël Forgeau.  

Signée « Le Vin. Je l’aime, je le respecte », portée par les grains de raisin baptisés les 
vindomptables et soutenue par le slogan « Aimer le vin, c’est aussi avoir un grain de raison », la 
campagne d’information vise uniquement à faire connaitre les repères de consommation. Ils 
donnent un cadre clair à la notion de modération ainsi qu’une définition de la consommation 
excessive.  

« Cette campagne courageuse sur le mode de consommation responsable de vin intervient quelques 
semaines avant les fêtes de fin d’année, traditionnel moment de convivialité et de partage, à la 
veille duquel il nous semble essentiel d’expliquer la notion de modération. Nous mettons en cause la 
cohérence des autorités de santé publique et des associations de santé publiques qui invalident 
soudainement les repères de consommation. Nous en appelons à un débat serein et honnête 
permettant d’allier santé publique et place du vin dans la société française » ajoute Joël Forgeau.  

 

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LES 4 ANNONCES 
 

Paris, le 10 décembre 2015 

 

Contact Presse Vin & Société : Valérie Fuchs 

06 62 49 64 85 / vafuchs@wanadoo.fr / @ValerieFuchsCom 

www.vinetsociete.fr/2340 | #Vindomptables 

twitter.com/vinetsociete | www.facebook/vindomptables | www.instagram/vindomptables  

 

*Baromètre IFOP pour Vin & Société, 2014 

 

  

https://www.dropbox.com/sh/a3c54e0oy97jai5/AABjvaF3rj7qhpL44k_DEyWma?dl=0
mailto:vafuchs@wanadoo.fr
http://www.vinetsociete.fr/2340
https://twitter.com/vinetsociete
http://www.facebook/vindomptables
http://www.instagram/vindomptables


 

 

Annexe 1  

Page 57 du PNNS 2011-2105 intitulée : Sujets Adultes (18-74 ans) dont la consommation 
alimentaire correspond aux repères de consommation du PNSS 



 

 

 

Annexe 2 : « Vos repères de consommation » accessible sur le site de l’INPES 

  

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/593.pdf


 

 

 

Annexe 3 : Guide pratique pour faire le point sur votre consommation d’alcool publié par l’INPES 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/861.pdf

