
 

 

Vinexpo 2011  

fait la part belle au manifeste Vin & Société 
 

Bordeaux, le 19 juin 2011 – Le 24 mai dernier, Vin & Société présentait une démarche unique 

en faveur d’une consommation respectueuse « Le vin, et si on en prenait toute la mesure ».    

Cette initiative portée par la seule structure réunissant  l’ensemble des acteurs de la filière 

vitivinicole française, s’est notamment illustrée par la publication d’un manifeste, véritable 

profession de foi en faveur de la viticulture et de la consommation mesurée du vin. 

Lors de Vinexpo 2011, ce manifeste sera le point d’orgue de plusieurs manifestations 

permettant à tous les visiteurs de ce rendez-vous incontournable de le signer et ainsi soutenir 

la démarche de responsabilité initiée par Vin & Société. 

 

Dimanche 19 juin 2011 à 10h30 – Hall d’entrée du Palais des Congrès 

Le manifeste Vin & Société en ouverture de l’inauguration de Vinexpo 2011 

M. Bruno Le Maire, Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la 

Ruralité et de l’Aménagement du territoire et M. Alain Juppé, ministre d'État, ministre 
des Affaires étrangères et européennes et Maire de Bordeaux débuteront 

l’inauguration officielle de Vinexpo 2011 en signant le manifeste Vin & Société. 

Pour Vin & Société, il s’agit d’une véritable reconnaissance des pouvoirs publics en 
faveur de la démarche initiée par l’ensemble des professionnels du secteur vitivinicole 

français. 

 

Lundi 20 juin 2011 à 14h50 – Palais des Congrès /  Tasting Lounge 2 

Le manifeste présent à la dégustation des « Femmes de Vin »  

Marie-Christine Tarby-Maire, Présidente de Vin & Société, interviendra aux côtés de 

Karine Valentin en ouverture de la dégustation organisée par les « Femmes de Vin » 
pour présenter la démarche « Le vin, et si on en prenait toute la mesure » et invitera 

l’ensemble des femmes présentes à venir signer le manifeste. 

 

Mercredi 22 juin 2011 à partir de 11h00 – Restaurant des Bordeaux  

Le manifeste plébiscité par le Syndicat Viticole des AOC Bordeaux et 

Bordeaux Supérieur 

Le Syndicat Viticole des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur offre une place de 

choix à la démarche de Vin & Société puisque tous les professionnels présents lors de 
la dégustation des vins primés « Mondial Sauvignon 2011 » pourront signer le 

manifeste. 

Les 19 et 20 juin 2011, le manifeste sera dans le couloir principal du Palais 

des Congrès et ouvert à libre signature par tous les visiteurs de Vinexpo. 

 



 

« Le Vin, et si on en prenait tout la mesure », un engagement fort. 

Depuis 2007, Vin & Société s’est attachée à mettre en place plusieurs actions d’éducation 

destinées à promouvoir une consommation juste et responsable. 

Au travers de Vin & Société,  la filière tient aujourd’hui à clamer haut et fort sa position quant 

à la consommation de vin, grâce à un manifeste, véritable profession de foi, auquel 
l’ensemble des professionnels du vin est appelé à adhérer.  

Ce texte retranscrit à la fois l’héritage qui fait la fierté de tous, mais aussi la défense d’une 

modernité qui donne des droits et impose des devoirs. Cette fierté conduit ainsi la filière à 
promouvoir une consommation respectueuse du produit, donc responsable. 

 

Des outils disponibles pour les professionnels désireux de soutenir la démarche 

Au-delà du manifeste expliquant et symbolisant la démarche de la filière, Vin & Société met 

à la disposition des professionnels souhaitant faire connaître leur engagement : 

Une « notice de consommation du vin » à destination du grand public : 

La notice de consommation du vin regroupe les gestes simples accompagnant le 

consommateur tout au long de son parcours avec le vin : de la dégustation en cave 
jusqu’au partage d’une bouteille entre amis, en passant par le repas au restaurant.  

Des repères clairs pour le consommateur, chez les professionnels du vin 

Un macaron « Le vin, et si on en prenait toute la mesure » permet de distinguer les 

professionnels passionnés et engagés qui ont signé le manifeste. De plus, tous les 
consommateurs pourront lire le manifeste dans le détail, puisque chaque 

professionnel engagé en recevra une version sur chevalet.  

 

 

Vin & Société 

Constituée en association de loi 1091 depuis 2004 et opérationnelle depuis 2007, Vin & Société est 

l’unique structure qui fédère et représente l’ensemble des acteurs de la filière vitivinicole française : 

production, négoce et interprofessions. Constituée de 29 membres, 7 organisations nationales, 22 

organisations professionnelles régionales, Vin & Société a pour objectif de transmettre les valeurs du vin, 

de défendre ses atouts socioéconomiques, d’être un laboratoire d’idées nouvelles pour le vin et de 

promouvoir une consommation qualitative, conforme aux repères de l’OMS (1 jour d’abstinence par 

semaine, 2 verres maximum par jour pour une femme, 3 verres maximum par jour pour un homme, 4 

verres maximum pour une occasion festive). 
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