Nouvelle campagne du ministère des Solida it s et de la Sa t et de l’INCA
Vin & Société dénonce une stigmatisation directe des 500 000 acteurs de la
vigne et du vin et une nouvelle orientation de santé publique
Le ministère des Solidarités et de la Sa t et l’INCA (I stitut National du Cancer) ont lancé
le 5 septe
e u e vaste a pag e d’i fo atio visa t à odifie les ha itudes ali e tai es des
F a çais, o so
atio d’al ool i luse, afi de p ve i les a e s i puta les à l’al ool.



Le symbole de la co vivialit et de l’a t de viv e « à la française » est stigmatisé

L’u des visuels de la a pag e d’i fo atio i le directement le vin à travers la représentation
d’u ti e- ou ho o pl t e d’u e sig atu e « F a he e t ’est pas la mer à boire ».
« Je suis particulièrement indigné par cette campagne qui vise directement notre produit. Chacun le
sait, le tire-bouchon est le symbole de la consommation de vin, du partage et de la convivialité. Je
co state qu’elle est déployée massivement alors que les exploitations viticoles françaises sont en
pleines vendanges et que se déroulent les traditionnelles foires aux vins de la rentrée » déclare Joël
Forgeau, vigneron et Président de Vin & Société.
Le parti pris de cette campagne réduit le vi à u e si ple
elle lui i pute la espo sa ilit des a e s li s à la o so



ol ule d’ tha ol, et, s
oli ue e t,
atio d’al ool e g
al.

Une consommation sans repère

En recommandant de « li ite , voi e d’ vite la o so
atio d’al ool », cette campagne opère un
glissement du discours de santé publique visant à passer de la lutte contre la consommation
excessive d’alcool à l’id e ue toute co so
atio est ocive,
e e ua tit
i i e. Elle
s’ad esse d’ailleu s à l’e se le de la populatio f a çaise plutôt u’aux populations à risque et aux
consommateurs excessifs.
Vin & Société a toujours plaidé en faveur de repères de consommation chiffrés et facilement
compréhensibles par les consommateurs. En juin dernier, la filière viticole avait spontanément pris
a te des ouveau ep es de o so
atio à oi d e is ue p opos s pa u g oupe d’e pe ts
sous l’ gide de Santé Publique France*.



Ve s la fi d’u e consommation modérée et de plaisir ?

« Notre société doit-elle être gouvernée par le seul principe de précaution ? » interroge Joël Forgeau.
Ce fl hisse e t est d’autant plus surprenant que la co so
atio de vi s’est déjà profondément
transformée, baissant de près de 60% entre 1960 et 2015. 1 Français sur 2 est un consommateur
occasionnel (1 à 2 fois par semaine), 15 % sont des consommateurs réguliers, et 33% des Français
sont abstinents**.
« Vin & Société est attachée à la lutte nécessaire contre les risques pour la santé liés à une
co so
atio excessive d’alcool. Nous renouvelons notre demande de dialogue constructif avec les
pouvoirs publics pour bâtir une approche équilibrée entre santé, éducation, culture, viticulture et
économie » ajoute le Président de Vin & Société.
Paris, le 7 septembre 2017
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*L’avis d’e pe ts propose u
a i u de
u it s d’al ool pa se ai e pou les ho
es o
e pou les fe
es, soit
g d’al ool pu pa se ai e. Da s les aut es pa s a a t adopt des ep es de o so
atio , es ep es vo t de
à
140 g pour les femmes, et de 150 à 280 g pour les hommes. Source : Governmental standard drink definitions and low-risk
alcohol consumption guidelines in 37 countries (étude parue dans le journal Addiction en avril 2016)
**Source Etude Quinquennale FranceAgriMer 2015

