
 

 

 
 
 

Vin & Société lance le #TutoVino : tout le vin en e-learning ! 
 
#TutoVino est une initiative pédagogique de e-learning proposée par la filière vigne et vin qui invite 
les amateurs, les curieux et les néophytes à découvrir le monde du vin, en ligne, depuis chez eux. Vous 
souhaitez tout savoir de l’élaboration du vin, exprimer avec justesse vos sensations lors d’une 
dégustation, mieux connaître les régions viticoles de France, découvrir l’histoire des vignerons et de 
leurs bouteilles, faire la différence entre décanter et carafer, recracher avec style…  
Alors #TutoVino est fait pour vous !  
 
Mettez à profit votre temps libre « contraint » des prochaines semaines pour vous cultiver et vous 
instruire en ligne. Regardez, lisez, apprenez !  De très nombreux thèmes sont proposés, à portée de 
clic … Alors, prêts à passer du statut d’amateur à celui de connaisseur ?  
 
Vous avez des contenus à partager ? Postez-les en utilisant le #TutoVino. Nous partagerons sur 
@vinetsociete toutes les initiatives d’e-learning que vous publierez avec le #TutoVino 

 
Vin & Société remercie La Bicyclette de Paul pour la création gracieuse du visuel #TutoVino. Face 
à la pandémie de Covid19, l’agence de communication 360° spécialisée vins et spiritueux située 
en Bourgogne a lancé un Plan National d’Aide pour le monde viticole partout en France : 
https://bicyclettedepaul.fr/ 

*** 
Vin & Société est une structure unique en France qui fédère et représente les 500 000 acteurs de 
la vigne et du vin : production, négoce et interprofession. Elle est composée de 28 membres : 7 
organisations nationales, 21 organisations professionnelles régionales. Fortement implantée en 
régions et porteuse de la dynamique de toute une filière, Vin & Société souhaite transmettre les 
traditions et les valeurs du vin tout en étant un laboratoire d’idées nouvelles pour le vin et la société 
de demain. 
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