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SIA 2011 : BILAN POSITIF POUR LE PAVILLON DU VIN 
 

Présent pour la première année au Salon International de l’Agriculture,  
Vin & Société a accueilli plus de 2000 visiteurs venus assister  

aux différentes animations (conférences & ateliers), ainsi que de 
nombreuses personnalités politiques. 

 
 

Inauguré par M. Bruno Le Maire, le Pavillon du Vin avait pour objectif de rappeler au grand public 

comme aux décideurs, la place de premier rang qu’occupe le vin dans le paysage français tant au 

niveau économique que touristique. Au travers de conférences, de dégustations et d’ateliers 

pédagogiques, Vin & Société proposait de faciliter l’approche du vin, tout en rappelant l’engagement de 

la filière en matière de prévention et de consommation responsable.  

 
Pour ces rencontres, Vin & Société avait choisi des experts reconnus, désireux de partager leur 

connaissance du vin, mais aussi les subtilités de la dégustation, des astuces de cuisine ou encore l’art 

d’accorder mets et vins :  

Olivier Malnuit (Technikart, rédacteur en chef de Grand Seigneur) ; Olivier Magny (Ô Château) ; Jérémy 

Arnaud (Cépage Black Malbec) ; le chocolatier Christian Constant ; Antonin Iommi (www.vindicateur.fr); 

Olivier Thiénot (Ecole du Vin) ; Pauline Léonard (Label Vignobles & Découvertes, Atout France) ; 

Fabrice de Glatin (Blog Vin sur Vin) ; le caviste Laurent Baraou ; Valérie de Lescure (Journaliste et 

Auteur de « Dis-moi qui tu es, je te dirai quel vin boire » Ed. Solar 2007) ; Miss Vicky Wine (bloggueuse, 

créatrice des Charm Tastings) ; Anne Clément-Bourlois, Propriétaire d’un bar à vins ; Egmont Labadie, 

journaliste et auteur de guides) ; Michel Remondat  (Fondateur du portail d’information Vitisphère) ; 

Jean-Michel Peyronnet (Edonys TV) ; Philippe Hugon  (vinetinternet) ; Gwenaël Chichery (actualys) ; 

Emilie Félix (La Maison de l'Aubrac) ; Karine Valentin (Cuisine et Vin de France ; Myriam Huet  

(œnologue conseil) ; Rodolphe Wartel (Terres de Vins) ; Dominique Fauvette (Pharmacienne et 

œnologue) ; Jean-Pierre Corbeau (Sociologue) ; Mariette Gerber (Nutritionniste) ; Emmanuel Delmas 

(sommelier, www.sommelier-vins.com); Paloma (Wine in Paris). 

 

Un message bien accueilli par les 2000 participants aux animations et par de nombreuses personnalités 

politiques : Bruno Le Maire, François Fillon, Dominique de Villepin, Jean-Pierre Raffarin, Bertrand 

Delanoë, Arnaud Montebourg, Martine Aubry, François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, Michel Barnier, 

Christian Jacob, Hervé Morin, Michel Mercier, François Patriat, Catherine Vautrin, Laurent Wauquiez, 

Alain Lamassoure, Catherine Soullie, José Bové, Eva Joly… 



 

 
 

 

 

 

Le succès de cette initiative marque l’intérêt des Français pour le vin, sa culture, ses terroirs, ses 

traditions. Il conforte également Vin & Société dans sa mission d’information en terme de consommation 

responsable et de valorisation de l’ensemble de la filière viti-vinicole. 

 

 

Créée  en 2004, Vin &  Société  est  la  seule  structure  qui  fédère  et  représente  l’ensemble des 
acteurs de la filière viticole française : production, négoce et interprofessions. Composée de 29 
membres  (7  organisations  nationales,  22  organisations  professionnelles  régionales),  cette 
association de loi 1901 est l’interlocuteur du public sur tous les sujets de société touchant au 
vin pour la santé, la prévention, la société, ou l’art de vivre. 
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