
D E  V I N  &  S O C I É T É  

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2018

 Priorité
prévention



Depuis plusieurs années, à travers des actions 
d’information et de prévention, notre filière œuvre 
pour lutter activement contre les dommages liés 
à la consommation excessive d’alcool. L’invitation 
inédite du président de la République à participer 
à la « révolution de la prévention » ne pouvait que 
résonner puissamment auprès de notre filière !   

Cette démarche, constructive et collective, faisant 
appel à tous les producteurs de boissons alcoolisées, 
est en effet une occasion unique de promouvoir un 
modèle de consommation équilibré, respectueux 
à la fois de la santé publique, d’un art de vivre à 
la française et de notre économie. C’est pourquoi 
nous avons ardemment souhaité participer, avec 
les pouvoirs publics et les autres producteurs de 
boissons alcoolisées, à l’élaboration d’actions de 
prévention.

Ainsi, le 27 juin 2018, nous rendions publique notre 
contribution au Plan national de santé publique. 
Pour mettre en œuvre nos engagements, notre 
filière investira 2 millions d’euros sur 4 ans et restera 
ouverte aux avis et contributions de toutes les 
parties prenantes. 

A travers ce rapport d’activités, vous découvrirez 
concrètement les mesures proposées en matière de 
prévention ainsi qu’un aperçu de nos actions menées 
toute l’année sur les terrains de la prévention, de la 
consommation responsable et de la valorisation de 
notre produit, emblème d’un savoir-faire et d’une 
culture millénaires.  

Bonne lecture.

Joël Forgeau
Président de Vin & Société

2018, 
la « révolution de 
la prévention »

Vin & Société

Chiffres clés de la filière vigne & vin

558 000 emplois 10 millions 
d’œnotouristes par an

85 000 exploitations 8,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
à l’export en 2017

606 coopératives 
et 700 maisons de négoce

16% du vin de la planète 
est produit par la France

S’engager autour de 
la consommation 
responsable en France 
et dans le monde

Transmettre la 
culture de la vigne 
et du vin

Eclairer le
débat public
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Vin & Société est une structure unique en France. 
Elle représente l’ensemble de la filière vigne et vin, soit 
plus de 500 000 acteurs directs et indirects, et fédère les 
deux familles que sont la production et le négoce.

21 interprofessions régionales et 7 organisations nationales 
agissent au travers de notre association pour défendre la 
place du vin en France et transmettre ses valeurs.

Au nom des 500 000 acteurs de la vigne et du vin, 
Vin & Société dialogue en permanence avec les pouvoirs 
publics et la société française et s’engage chaque jour 
pour une consommation de vin modérée et responsable.

Leader d’opinion et porteuse de la dynamique de toute une 
filière, elle souhaite également être un laboratoire d’idées 
nouvelles pour le vin et la société de demain.
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Le 27 juin 2018, Vin & Société a rendu sa contribution 
au Plan national de santé publique « Priorité Prévention » 
(PNSP), répondant à la « révolution de la prévention » 
voulue par le président de la République. 30 mesures 
fortes portées par la filière vitivinicole viennent ainsi 
répondre à deux enjeux : la protection des populations à 
risque et la responsabilité dans la consommation de vin. 
La ministre des Solidarités et de la Santé et le ministre 
de l’Agriculture et de l’Alimentation ont accueilli 
favorablement la volonté de la filière vitivinicole de 
s’associer aux politiques publiques de prévention. 
Au-delà de la France, Vin & Société s’engage aussi 
dans le monde à travers un programme de coopération 
international, le Wine In Moderation (WIM).

Les 6 mesures-phares de 
la contribution au PNSP

>  Faire mieux respecter l’interdiction de vente 
d’alcool aux mineurs en améliorant la formation des 
professionnels. Ce travail s’effectuera en concertation 
avec la grande distribution et les professionnels en 
contact avec les consommateurs (Cafés-Hôtels-
Restaurants, commerces spécialisés). 

>  Informer sur les risques liés à la conduite sous 
l’influence de l’alcool à travers des partenariats locaux 
avec la Sécurité et la Prévention routières, la promotion 
du « conducteur désigné », des solutions alternatives 
pour le retour au domicile, des outils de contrôle 
de l’alcoolémie, etc. En 2021, des outils de contrôle 
électroniques ou numériques seront mis en place lors 
des fêtes viticoles dans toutes les régions.

>  Intensifier la lutte contre le binge drinking en orientant 
vers des comportements responsables à travers des 
démarches de pairs et des initiatives mobilisant les 
réseaux sociaux.  

>  Contribuer à la diffusion du message « zéro alcool » 
pendant la grossesse. Vin & Société est favorable à 
l’amélioration de la visibilité du pictogramme « femme 
enceinte » (proposition d’une taille minimale de 8 mm). 
Parce qu’un pictogramme n’a de sens que si les femmes 
sont informées en amont, Vin & Société s’impliquera en 
2019 pour relayer le message « Zéro alcool pendant la 
grossesse ». 

>  Promouvoir les comportements responsables auprès 
des consommateurs grâce au guide de la consommation 
responsable mis à disposition dans les fêtes viticoles et 
chez les vignerons ; et auprès des vignerons grâce à la 
diffusion d’un éventail des gestes et attitudes à adopter 
pour inciter les visiteurs à consommer avec modération. 

>  Améliorer l’autorégulation en matière de publicité et 
favoriser les bonnes pratiques à travers l’adhésion de 
Vin & Société à l’Autorité de régulation professionnelle 
de la publicité (ARPP) et la formation de ses membres 
sur la loi Evin (loi encadrant la publicité). Un projet d’outil 
digital de formation à la loi Evin est à l’étude et devrait 
être réalisé d’ici juin 2019.

Le WIM : diffuser 
l’engagement 

« consommation 
responsable » dans le 

monde entier
Depuis 10 ans, le WIM « Wine In Moderation » œuvre 
pour une consommation responsable en Europe et dans 
le monde. Composée d’entreprises et d’organisations 
professionnelles (Vin & Société pour la France), 
l’association promeut un mode de vie sain et équilibré 
et entend contribuer à la réduction des dommages liés à 
une consommation excessive d’alcool. Le programme se 
base sur la science, l’éducation et l’autorégulation pour 
sensibiliser le public 
et partager les 
bonnes pratiques.

Les échanges entre les pays membres sont l’un des points 
forts du programme et un facteur d’enrichissement mutuel. 
Ils permettent d’être informés sur les actions mises en œuvre 
à l’étranger pour valoriser la consommation modérée, 
et sont une source d’inspiration pour Vin & Société. 
L’association WIM accueille désormais des membres de 
15 pays d’Europe et d’Amérique latine. Le WIM a également 
rejoint des organisations intergouvernementales comme 
l’Organisation internationale de la vigne et du vin et 
l’Organisation mondiale du tourisme.

S’engager autour
de la consommation responsable 
en France et dans le monde

EN BREF, 
LES CHIFFRES CLÉS 
DU PLAN DE 
PRÉVENTION

>  30 mesures 
proposées par la filière 
vitivinicole dans le 
cadre du Plan national 
de santé publique.

>  4,8 millions 
d’euros sur 4 ans 
engagés par les 
filières de boissons 
alcoolisées. 

>  21 interprofessions 
et 7 organisations 
professionnelles mobilisées 
pour la mise en œuvre 
du Plan de prévention.

4 5

http://www.vinetsociete.fr/sites/default/files/2018-07/180627%20Contribution%20au%20Plan%20National%20de%20Sant%C3%A9%20Publique%20fili%C3%A8re%20des%20boissons%20alcoolis%C3%A9es.pdf
https://www.wineinmoderation.eu/frfr/home/list/


La culture de la vigne et du vin est présente dans 
66 départements français. Elle crée du lien social, des 
emplois non délocalisables, participe à l’entretien des 
paysages, et fait rayonner le savoir-faire et l’excellence 
à la française dans le monde entier. Vin & Société 
souhaite aider à la transmission des métiers, des savoir-
faire et à la diffusion de la culture du vin auprès de 
tous les Français. Elle déploie pour cela de nombreuses 
actions sur le terrain auprès des plus jeunes, des futurs 
professionnels et du grand public.

Former les futurs 
professionnels et les 

amateurs : développer 
une pratique responsable

Les futurs professionnels et amateurs du secteur 
constituent un public prioritaire en matière de prévention 
et de consommation responsable. C’est pourquoi 
Vin & Société a engagé plusieurs actions à leur attention.

>  Promotion de l’application de formation à la 
consommation responsable : créée par Vin & Société, 
cette application est disponible sur son site internet 
vinetsociete.fr. En 2018, Vin & Société a poursuivi la 
promotion de cette application auprès d’un public de 
plus en plus large. 

Transmettre la culture de 
la vigne et du vin, sensibiliser 
sur le terrain

L’IPC a été fondé par la CCI 
Bordeaux Gironde et le négoce 
bordelais en 1974 afin de former 
des commerciaux dans la filière 
vins et spiritueux. L’école a choisi 
d’intégrer dans ses programmes 
l’application de formation 
développée par Vin & Société 
pour sensibiliser ses étudiants à la 
consommation responsable. 

Pourquoi proposer l’application 
de formation créée par Vin & 
Société ? 

Nos promotions dédiées à la filière 
vins & spiritueux étaient déjà 
sensibilisées à la consommation 
responsable. Mais nous 
souhaitions avoir un marqueur 
fort, un quasi « label » qui valorise 
le sujet. En cela, Vin & Société est 
à la fois l’interlocuteur et l’acteur 
incontournable. 

Avez-vous des retours sur cette 
formation ?

C’est une présentation ludique 
et utile ! Le thème du sujet 
pouvait laisser penser qu’il était 
« moralisateur ». Or, le travail de 
Vin & Société est justement de 
promouvoir la filière à travers 

son message de consommation 
responsable et ce message a été 
entendu et apprécié. 

Quelle suite souhaiteriez-vous 
donner à cette formation ?

Il ne faut pas s’arrêter là. De 
nouveaux prescripteurs feront 
leur rentrée bientôt chez nous 
et nous continuerons, via le kit 
de présentation, à diffuser le 
message. Et puis les crachoirs 
ou autres goodies estampillés 
« Vin & Société », présents dans 
nos espaces, suscitent la curiosité. 
C’est l’effet papillon : les gens se 
renseignent, nous posent des 
questions. La sensibilisation à 
la consommation responsable 
s’élargit, et c’est une excellente 
chose.

>  Partenariat avec une école  de la CCI Bordeaux 
Gironde pour former à la consommation responsable 
de vin, transmettre les bonnes pratiques de 
dégustation et sensibiliser à la place économique du 
vin en France. A cette occasion, l’Institut de 
Promotion Commerciale (École de la CCI Bordeaux 
Gironde) s’est engagé à diffuser l’application de 
formation à la consommation responsable de 
Vin & Société au sein de neuf formations telles 
que « World Sommelier Academy » ou encore 
« Commercialisation Appliquée Vins & Spiritueux », soit 
environ 175 bénéficiaires par an.

>  Création d’une charte des clubs 
œnologiques : Vin & Société et le 
club œnologique « AOC Kedge » 
ont créé, en collaboration avec 
un avocat spécialisé, une charte 
des clubs œnologiques des 
établissements de l’enseignement 
supérieur. L’objectif est d’éduquer 
le plus grand nombre de clubs 
œnologiques aux pratiques 
de dégustation responsable. 
Vin & Société s’engage à 
accompagner ces clubs en matière de prévention sur 
leurs événements ou à identifier des intervenants.

>  Diffusion du guide de la 
consommation responsable : 
depuis leur impression en juin 2017, 
223 000 guides ont été diffusés à 
l’occasion de fêtes viticoles mais 
également dans les caveaux de 
dégustation et sur les parcours 
touristiques.

Interview de Yann Chaigne, Responsable école de l’Institut de Promotion Commerciale

LA CONSOMMATION D’ALCOOL DANS LES 
ETABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 

Rien n’interdit légalement l’introduction et la 
consommation d’alcool dans les établissements de 
l’enseignement supérieur. C’est le règlement 
intérieur de l’établissement qui s’applique concer-
nant ce point.

Cependant, ces pratiques peuvent faire polémique. 
Il est donc important pour les clubs d’œnologie de 
faire preuve de bon sens et que les consommations 
d’alcool restent dans un cadre de dégustation 
(avec des doses réduites) et à but éducatif. A titre 
indicatif une dose de dégustation représente 
environ 2,3 cl de vin.

L’ORGANISATION DE DEGUSTATIONS A 
L’INTERIEUR D’UN ETABLISSEMENT DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. 

Afin de réaliser une dégustation à l’intérieur d’un 
établissement d’enseignement supérieur, il est 
nécessaire d’obtenir un accord écrit de l’administra-
tion de l’établissement. 

Cet accord est en général facile à obtenir si la 
dégustation a un but pédagogique et que les 
doses servies se limitent à des quantités de dégus-
tation (2,3 cl de vin). 

PAS DE LIMITATION EN CE QUI CONCERNE 
LES BOISSONS ALCOOLISEES A DEGUSTER

La dégustation peut porter sur l’ensemble des 
boissons alcoolisées. Il est bien entendu nécessaire 
d’être d’autant plus vigilant sur les quantités quand 
il s’agit d’alcools forts (spiritueux par exemple).

LA GESTION DES CLUBS
D’ŒNOLOGIE 

Il est tout à fait légal d’ouvrir un club d’œnologie 
dans un établissement d’enseignement supérieur. Il 
n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord de l’établis-
sement même si cela est fortement recommandé.

En effet, aucune loi ne l’interdit (sauf règlement 
intérieur particulier), mais il est préférable que le 
club d’œnologie soit en bon terme avec son 
établissement d’accueil.

L’ORGANISATION ET LA PARTICIPATION A 
DES DEGUSTATIONS EST OBLIGATOIREMENT 
GRATUITE. 

Il est formellement interdit pour un club d’œnologie 
de facturer la dégustation de boissons alcoolisées 
car cela s’apparente à de la vente.
Les différents cas constituants une vente sont :

> Facturation de la dégustation,

> Paiement d’un prix d’entrée pour accéder
au lieu de la dégustation,

> Paiement d’un repas au cours duquel 
intervient la dégustation.

Il est donc autorisé d’organiser une dégustation s’il 
n’existe aucune contrepartie financière.

> L’adhésion au club d’œnologie n’étant pas 
en soi rattachable à une contrepartie finan-
cière à l’acte de consommer, Les clubs 
d’œnologie peuvent donc organiser des 
dégustations gratuites réservées aux 
cotisants de ces clubs.

COMMENT ORGANISER DES DEGUSTATIONS
DANS LES CLUBS D’ŒNOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ?

GUIDE DE LA
CONSOMMATION
RESPONSABLE

LE VIN,
JE L’AIME,

JE LE
RESPECTE

En cas d’alcoolémie positive, 
attendez le temps qu’il faut avec 

vos amis, commandez un taxi
ou faites-vous ramener.

Le taux baisse en moyenne
de 0,10 g à 0,15 g par heure.

kgkg

LES REPÈRES D’ALCOOLÉMIE POUR LES
FEMMES

POUR LES
HOMMES

Ayez le réflexe éthylotest !
Sachez tenir compte de son 

verdict plus que de votre 
perception.

Membre du

 www.vinetsociete.fr/s-engager/
consommation-responsable

-
twitter.com/vinetsociete

45 0,36 0,71 1,07

50 0,32 0,64 0,96

55 0,29 0,58 0,87

60 0,27 0,53 0,80

65 0,25 0,49 0,74

70 0,23 0,46 0,69

75 0,21 0,43 0,64

80 0,20 0,40 0,60

85 0,19 0,38 0,56

90 0,18 0,36 0,53

95 0,17 0,34 0,51

100 0,16 0,32 0,48

50 0,27 0,55 0,82

55 0,25 0,50 0,75

60 0,23 0,46 0,69

65 0,21 0,42 0,63

70 0,20 0,39 0,59

75 0,18 0,37 0,55

80 0,17 0,34 0,51

85 0,16 0,32 0,48

90 0,15 0,30 0,46

95 0,14 0,29 0,43

100 0,14 0,27 0,41

105 0,13 0,26 0,39

110 0,12 0,25 0,37

Estimations moyennes 
des alcoolémies dans 
le sang, en g/L après 

consommation à jeun, 
de 1 à 3 verres de vin 
de 10 cl à 12° d’alcool.

AVANT DE CONDUIRE
Au volant, le taux légal d’alcoolémie 

est limité à :

et
pour les

conducteurs
confirmés

0,5
g/L de sang

pour les
permis

probatoires

0,2
g/L de sang

N
e 
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s 
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Point de vue
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http://www.vinetsociete.fr/s-engager/formation/formation-des-professionnels
http://www.vinetsociete.fr/s-engager/formation/formation-des-professionnels
http://www.vinetsociete.fr/sites/default/files/2018-12/Charte%20des%20clubs%20%C5%93nologiques.pdf
http://www.vinetsociete.fr/sites/default/files/2017-06/Guide%20de%20la%20consommation%20responsable_0.pdf


Découvrir les territoires 
et les terroirs : 

« 1 minute, 1 vignoble »
Diffusé pour la première fois en mars 2017, ce programme 
court 100 % axé sur la culture et le patrimoine met 
un véritable coup de projecteur sur la richesse 
œnotouristique des régions viticoles françaises et 
contribue à transmettre ce patrimoine national aux 
générations futures. Une richesse nationale qui intéresse 
le monde entier : chaque année, la France accueille plus 
de 10 millions d’œnotouristes dont, 42% viennent de 
l’étranger. 

En 2018, 16 films (dont 7 inédits), d’une minute 
chacun, réalisés avec les interprofessions, ont invité 
les téléspectateurs à découvrir les régions viticoles 
de Bordeaux, des Côtes du Rhône, du Val de Loire, 
du Languedoc, du Pays d’Oc et du Roussillon. 
Ce programme est diffusé sur France Télévisions depuis 
le 10 septembre. En 2017, il avait rassemblé 2 millions 
de téléspectateurs en moyenne devant chaque épisode. 

Eduquer les plus jeunes : 
découvrir la culture 

de la vigne 
Vin & Société a poursuivi en 2018 son travail sur 
l’éducation des plus jeunes (dès le primaire). L’objectif : 
leur faire découvrir le patrimoine viticole de leur région et 
susciter des vocations. Retour sur les actions et résultats 
de 2018.

>  Le kit pédagogique « Les chemins de la vigne » : 
ce kit a pour but de faire découvrir aux collégiens le 
patrimoine de leur région et l’univers de la vigne au fil 
des saisons. Les fiches pédagogiques à destination des 
enseignants permettent ensuite d’approfondir le sujet, 
à travers différentes matières (Chimie, SVT, Histoire, 
Français…). Des visites dans un domaine viticole sont 
organisées pour susciter l’intérêt et les questions des 
élèves. 

>  Petit Quotidien, Mon Quotidien et les Incollables : 
le succès toujours au rendez-vous ! Depuis 2015, 
Vin & Société collabore avec les Editions Playbac pour 

diffuser ces supports pédagogiques : Le Petit Quotidien 
(6-10 ans), Mon Quotidien (10-14 ans) et Les Incollables 
(8-12 ans). Ces hors-séries sur l’univers de la vigne ont 
un véritable succès, année après année. Depuis 2015, 
480 000 exemplaires ont été diffusés. En 2019, une 
version digitale des Incollables sera développée et 
présentée lors du Salon International de l’Agriculture. 

RÉSULTATS CLÉS 2018 
EN UN CLIN D’ŒIL
>  9 formations de la CCI de Bordeaux 

intégreront l’application « consommation 
responsable » de Vin & Société, soit environ 
175 bénéficiaires par an.

>  37 clubs œnologiques sensibilisés à la charte 
de dégustation responsable.

>  223 000 guides de la consommation 
responsable diffusés depuis juin 2017.

>  800 plaquettes sur la consommation 
responsable diffusés depuis mars 2018. 

>  16 films courts « 1 minute, 1 vignoble », dont 7 
inédits diffusés sur France Télévisions.

RÉSULTATS CLÉS 2018 
EN UN CLIN D’ŒIL
>  5 régions pilotes pour tester et améliorer le kit 

pédagogique « Les chemins de la vigne ».

>  La création d’une page Facebook dédiée au kit 
pédagogique « Les chemins de la vigne ».

>  Un succès toujours au rendez-vous pour les 
éditions Playbac (Les Incollables, Mon Quotidien et 
Mon Petit Quotidien).

Ce qu’ils pensent du kit pédagogique « Les chemins de la vigne »

Point de vue
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« Le kit est très bien conçu et favorise un regard 
pluridisciplinaire sur la vigne ; cela correspond 
d’ailleurs à mes idées. Les fiches destinées aux 
élèves sont ergonomiquement agréables à lire, bien 
illustrées et motivantes. Quant aux fiches adressées 
aux professeurs, elles permettent de comprendre 
les objectifs à atteindre, de guider les jeunes 
enseignants et les plus expérimentés, tout en leur 
laissant la liberté d’aborder les fiches comme bon 
leur semble ».

« Les élèves ont été très 
intéressés et ont posé 
des questions diverses. 
La visite leur a permis 
de mieux comprendre le 
paysage viticole qui les 
entoure. Et d’apprendre 
certains aspects du 
métier de vigneron ».

Côté enseignants Côté vignerons

Vigneronne en 
Bourgogne

Enseignante 
« Sciences de la 
Vie et de la Terre » 
d’une classe 
de 5ème

https://lescheminsdelavigne.fr/
http://www.vinetsociete.fr/s-engager/education-des-plus-jeunes/le-petit-quotidien
http://www.vinetsociete.fr/s-engager/education-des-plus-jeunes/mon-quotidien
http://www.vinetsociete.fr/s-engager/education-des-plus-jeunes/les-incollables
http://www.vinetsociete.fr/evenements-et-debats/une-minute-un-vignoble


Eclairer le débat public
Sensibiliser lors des 

fêtes viticoles et 
des événements 
œnotouristiques

Fêtes viticoles et événements œnotouristiques 
sont des instants conviviaux qui rassemblent un 
public nombreux : plus de 300 fêtes viticoles ont 
été recensées en France en 2018. Depuis plusieurs 
années, Vin & Société accompagne consommateurs 
et organisateurs pour promouvoir une consommation 
responsable et renforcer la sécurité routière. Diffusion 
d’outils d’autodiagnostic, information, nouveaux 
partenariats, création d’un label… Retour sur l’année 
2018, un très bon cru en termes de résultats. 

Sécurité routière

>  Mise à disposition d’éthylotests à des prix 
préférentiels dans le cadre du partenariat Vin & 
Société avec la société CONTRALCO (réservé aux 
adhérents de Vin & Société).

>  Participation aux réunions de coordination de 
sécurité routière avec les organisateurs de fêtes 
viticoles et les préfectures, comme la Saint-Vincent 
tournante 2019. 

>  Accompagnement à la mise en place de bonnes 
pratiques auprès d’une vingtaine d’événements.

Dégustation responsable

>  Un support destiné à toutes les 
personnes qui font déguster 
le vin, intitulé « Bienvenue 
dans l’univers de la dégustation 
de vin », met en avant dix 
conseils sur les gestes et attitudes 
responsables clés. Parmi ces 
conseils : « montrez l’exemple », 
« de l’eau encore de l’eau » ou 
encore « recracher c’est profiter ». 
Au dos de chaque conseil, une 
citation autour du vin vient 
illustrer et enrichir le propos.

Vers la création d’un label 
« Fêtes viticoles responsables »

Vin & Société souhaite créer une dynamique territoriale 
autour d’un label national des bonnes pratiques : le 
label des Fêtes viticoles responsables. Elle a initié en 
2018 une collaboration avec l’organisme Atout France 
dans ce sens et défini un cahier des charges avec des 
critères précis pour l’obtention de ce label. La création 
de ce label s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
du plan de prévention remis par la filière vitivinicole 
au gouvernement en juin 2018. Il viendra répondre à 
la volonté de la filière d’améliorer la connaissance et 
la mise en œuvre de la consommation responsable 
auprès des professionnels.

Zoom sur

Organiser une fête 
viticole responsable, 
mode d’emploi.

Support à disposition 
sur notre site 
vinetsociete.fr

DE L’EAU, 

ENCORE 

DE L’EAU

Mettez de 

l’eau à dispositio
n.

Même si le vin contient 

plus de 85 % d’eau, 

il contient aussi 

de l’alcool.

BIENVENUE
DANS L’UNIVERS DE 

LA DÉGUSTATION
DE VIN

LES 10 CLÉS 
D’UNE ATTITUDE 

RESPONSABLE

RÉSULTATS CLÉS 2018 
EN UN CLIN D’ŒIL
>  15 000 éthylotests distribués lors des fêtes 

viticoles.

>  20 événements accompagnés dans la mise en 
place d’actions d’information du visiteur et de 
prévention.

>  3600 exemplaires du document « Bienvenue 
dans l’univers de la dégustation de vin » diffusés.

>  La création d’un label « Fêtes viticoles 
responsables » en bonne voie de progression 
(partenariat avec Atout France).
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Au-delà des actions de formation et d’information, 
Vin & Société favorise le travail de réflexion sur les 
problématiques de la filière, en partenariat avec des 
acteurs experts.  Elle entend ainsi nourrir le débat avec 
une information constructive et éclairée. Et participer à 
sa large diffusion.

Nourrir les débats 
institutionnels

En raison de son ancrage local très fort dans les 
territoires et les terroirs, le monde du vin a des contacts 
nécessaires et réguliers avec les élus de la République, 
les parlementaires, le gouvernement et les services de 
l’administration française. Vin & Société apporte sa 
connaissance du terrain et, par son expertise, nourrit le 
dialogue sur les enjeux sociétaux liés à la consommation 
de vin en France. Ces rendez-vous sont déclarés auprès 
de la Haute autorité pour la transparence de la vie 
publique (HATVP). 

En 2018, Vin & Société a rencontré à plusieurs reprises des 
parlementaires à Paris et en région, en coordination avec 
les organisations professionnelles et interprofessions 
vitivinicoles. Parmi ces rendez-vous :

>  Vin & Société a été auditionnée en juin par le groupe 
d’études « Vigne, vin et œnologie » de l’Assemblée 
nationale pour présenter son activité et sa contribution 
au Plan national de santé publique.

>  Une rencontre-débat riche en échanges a été proposée 
aux parlementaires afin de leur faire découvrir les 
modèles mis en place à l’étranger autour de la 
consommation responsable et de la co-construction 
des actions de prévention entre pouvoirs publics et 
producteurs de boissons alcoolisées (Educ’Alcool au 
Québec, Fédération espagnole du vin). 

http://www.vinetsociete.fr/sites/default/files/2018-10/Memo%20actions%20f%C3%AAtes%20viti%20responsables%20VF%202017_0.pdf
http://www.vinetsociete.fr/sites/default/files/2018-10/Eventail%20Conso%20Responsable%20HD%20VS%2012%2010%2018_0.pdf
http://www.vinetsociete.fr/sites/default/files/2018-10/Memo%20actions%20f%C3%AAtes%20viti%20responsables%20VF%202017_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w7tn146-DHc


Pour aller plus loin 

Pour aller plus loin 

La fiscalité 
comportementale : des 
convictions à partager

La fiscalité comportementale, une fausse bonne idée ? 
Voici pourquoi la taxation est, selon Vin & Société, 
bien souvent inopérante voire contreproductive :

>  Le vin n’est pas en lui-même un produit nocif. 
C’est son mode de consommation qui peut l’être, 
ou sa consommation par des publics fragiles. 
En stigmatisant le vin, on porte atteinte à son 
image en France comme à l’étranger, alors que 10 
millions d’œnotouristes viennent en France chaque 
année ! 

>  La baisse de la consommation n’est pas due à une 
augmentation de la fiscalité : la consommation 
de boissons alcoolisées a diminué de 60 % sur 
les 60 dernières années, baisse supportée quasi-
exclusivement par le vin. Cette baisse n’est en 

rien corrélée au niveau de fiscalité appliqué, 
celui-ci étant resté relativement stable depuis 1993. 
A contrario, les consommations de bières et de 
spiritueux sont demeurées stables, alors que la 
fiscalité de ces boissons a connu une augmentation 
sensible. 

>  La fiscalité comportementale se révèle inefficace 
sur les comportements excessifs et les pathologies 
liées à l’abus d’alcool. Les consommateurs 
excessifs se montrent en effet insensibles au prix 
des boissons, contrairement aux consommateurs 
modérés. De même, les pays d’Europe du Nord 
et de l’Est, qui connaissent un niveau élevé de 
taxation, sont aussi ceux où le phénomène de 
binge drinking est le plus massif.

>  Une forte pression fiscale sur le vin : la filière 
contribue déjà à hauteur d’un milliard d’euros de 
taxes (TVA, droits de circulation, droits INAO…)

>  En matière de santé publique, notre conviction est 
que les politiques de prévention et de pédagogie 
sont primordiales pour lutter efficacement contre 
les comportements à risque.
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>  Vin & Société a porté une proposition sur 
l’amélioration de la visibilité du pictogramme 
« femmes enceintes » sur les unités de 
conditionnement  (contraste et taille minimale de 
8 mm). Le gouvernement s’est engagé à ouvrir une 
concertation avec la filière sur cette question.

Focus sur…

Le projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale

Lors de l’examen par l’Assemblée nationale et 
le Sénat du projet de loi de financement de 
la Sécurité sociale pour 2019, une disposition 
est venue indirectement impacter la filière 
vitivinicole. En effet, à la demande de certaines 
associations, des parlementaires voulaient 
taxer les boissons aromatisées à base de vin. 
Le gouvernement a demandé la suppression 
de cette disposition, jugeant que le résultat 
recherché (protéger les mineurs de l’entrée 
dans la consommation d’alcool) ne pouvait être 
atteint par ce texte, et que sa rédaction étendait 
par erreur la taxation à certains vins (Clairette 
de Die, Coteaux du Layon, Champagnes demi-
sec) ou certains cidres. Au final, le consensus a 
été total sur la suppression de cette mesure. 

Dénormalisation ou 
prévention ?

La publication de la Stratégie nationale de 
santé, adoptée par décret le 29 décembre 2017, 
a interpellé la filière vitivinicole. En fixant pour 
objectifs la réduction de l’attractivité et de 
l’accessibilité des boissons alcoolisées, et en 
évoquant la dénormalisation de leur consommation, 
la Stratégie nationale de santé a manqué de faire 
une distinction entre la consommation modérée et 
les consommations nocives d’alcool. Vin & Société 
s’est élévée vigoureusement contre cette confusion 
qui ouvre la voie à une logique prohibitionniste 
insidieuse.

Des éclaircissements ont été apportés lors de la 
publication, en mars 2018, du volet « prévention » du 
Plan national de santé publique. Dans cette feuille 
de route, le gouvernement affiche sa volonté de 
lutter contre les consommations nocives d’alcool 
et de protéger les populations à risque : femmes 
enceintes, jeunes, mineurs. Des objectifs auxquels 
souscrit pleinement Vin & Société.

Suite à l’appel du président de la République à 
participer à la « révolution de la prévention », 
Vin & Société a fait siens ces objectifs en se fixant 
pour ambition de participer à la lutte contre les 
consommations excessives et à risque, et d’amplifier 
les efforts de prévention en favorisant l’information 
sur la consommation responsable.

RÉSULTATS CLÉS 2018 
EN UN CLIN D’ŒIL
>  30 propositions du Plan de prévention 

présentées aux parlementaires

>  Des rencontres-débats sur les modalités de la 
prévention à l’étranger

>  Un engagement pour une meilleure visibilité du 
pictogramme « femme enceinte »

Quantités d’alcool mises en vente par habitant âgé de 15 ans 
et plus depuis 1961 (en litres équivalents d’alcool pur)

Source : OMS, groupe IDA, Insee/OFDT



Alimenter la réflexion 
collective

Les rendez-vous « Décryptage »

Vin & Société a lancé une série de rendez-vous 
semestriels, « Les rendez-vous décryptage de Vin & 
Société », réunissant la presse, les membres de la filière 
vitivinicole, des acteurs économiques, des intellectuels, 
afin de débattre de sujets sociétaux et politiques relatifs 
à la place du vin dans notre société. L’objectif est de 
nourrir les débats par des témoignages d’experts.

Deux premiers débats ont eu lieu en 2018 :

>  Dans le cadre de la contribution de la filière vitivinicole 
au Plan national de santé publique, Vin & Société a invité 
des partenaires étrangers à partager leur expérience 
en matière de prévention. Les intervenants, Hubert 
Sacy (Educ’alcool, Québec) et Pau Roca (Fédération 
espagnole du vin, Espagne) ont débattu sur le thème : 
« Peut-on faire de la prévention tout en valorisant la 
consommation modérée et responsable de vin ? » 
(juillet 2018) 

>  Une analyse de l’étude diffusée par The Lancet 
(août 2018) a été réalisée par Pierre-Louis Teissedre 
(Institut des sciences de la vigne et du vin) et une 
réflexion a été lancée sur l’évolution «morale» de 
notre société par Michel Maffesoli (Sociologue, 
Sorbonne, CNRS, Institut universitaire de France) 

Retrouvez les vidéos sur : https://www.youtube.com/
vinetsociete

Le Vinocamp Paris : « l’e-vènement » du vin 
et du digital

Chaque année depuis 2010, cet événement explore 
l’impact du digital et des nouvelles technologies sur la 
filière vin à travers des conférences, des ateliers, des 
tables rondes. Il favorise l’échange entre passionnés du 
vin de tous bords, experts et e-influenceurs, à l’instar d’un 
véritable laboratoire d’idées. La communauté Vinocamp 
compte aujourd’hui 2000 fidèles (contributeurs et 
participants). Le 5 mars 2018, les Vinocampeurs se 
sont retrouvés toute une journée autour du thème : 
« Vin, communication, innovation : où en est l’Europe ? ». 
Le Vinocamp s’est attaché à décrypter les enjeux 
de communication, d’influence, de business models, 
d’innovation, d’éducation et de formation pour 
comprendre où en est l’Europe en matière de vin.

>  250 personnes présentes au total : professionnels 
du vin, de la communication et du digital, start-up, 
journalistes et e-influenceurs

>  Un événement bien relayé sur Twitter et internet 
(rubrique Evénements du site de Vin & Société) 
le #Vinocamp s’est positionné dans le top 5 des 
tendances France

>  23 éditions du Vinocamp en région depuis sa 
création, dont 6 à Paris

>  Mise en place de nouveaux formats d’intelligence 
collective : le « World Café » (grand atelier 
participatif) et les keynotes
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Les études : un contenu à partager

Vin & Société commandite, centralise ou diffuse des 
études sur la place du vin dans la société et sur les 
thématiques vin, alcool et santé. 

En 2018, elle a réalisé :

>  Une étude socio-anthropologique visant à définir 
comment s’opère la transmission du goût du vin et 
des nourritures entre les générations (30 entretiens 
menés auprès de jeunes et de leurs aînés par Catherine 
Legrand-Sébille, socio-anthropologue de la santé).

>  Une synthèse sur 10 ans de l’analyse annuelle 
bibliographique des effets d’une consommation 
modérée du vin sur la santé, réalisée par le cabinet 
Alcimed, qui comprend un recensement de plus de 
620 études.  

>  Une étude sur les conversations autour du vin en 
Europe, menée par Brandwatch dans le cadre du 
Vinocamp 2018.

>  Une note de synthèse réalisée sur l’étude « Alcohol 
use and burden for 195 countries and territories, 
1990–2016: a systematic analysis for the Global 
Burden of Disease Study 2016 » publiée dans la revue 
The Lancet en août 2018 qui compile les points de vue 
sur cette méta-analyse « alcool et santé ».

BIENVENUE !

? !

RÉSULTATS CLÉS 2018 
EN UN CLIN D’ŒIL
>  La création d’un nouveau rendez-vous 

« Décryptage » pour éclairer les sujets 
phares de l’année 

>  6ème édition à succès pour le Vinocamp 

>  Une contribution importante en matière 
d’analyses et d’études
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http://www.vinetsociete.fr/evenements-et-debats/vinocamp-paris-2018
http://www.vinetsociete.fr/evenements-et-debats/vinocamp-paris-2018
http://www.vinetsociete.fr/sites/default/files/2018-11/Bilan%202007-2017%20%C3%A9tude%20vin%20et%20sant%C3%A9_0.pdf
http://www.vinetsociete.fr/sites/default/files/2018-11/Bilan%202007-2017%20%C3%A9tude%20vin%20et%20sant%C3%A9_0.pdf
http://www.vinetsociete.fr/magazine/article/etude-brandwatch-2018-quelles-sont-les-conversations-autour-du-vin-en-europe
http://www.vinetsociete.fr/magazine/article/etude-brandwatch-2018-quelles-sont-les-conversations-autour-du-vin-en-europe


12, rue Sainte-Anne 75001 Paris

01 55 35 08 35

contact@vinetsociete.fr

Plus d’informations sur :

vinetsociete.fr @vinetsociete


