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NOUVEAU BUREAU, NOUVEAU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT POUR LA CEVI 
A l’occasion de l’Assemblée Générale du 20 avril 2011, Xavier de Volontat a cédé sa place 
de Président de la CEVI à Thomas Montagne, vigneron dans le sud de la France. 
Thomas Montagne s’est entouré de Laurent Kox (développement et projets, du 
Luxembourg), de Claude Bocquet Thonney (animation et communication, de Suisse), de 
Costantino Charrère (affaires politiques et syndicales, Italie) et de Michel Issaly (trésorier, 
France).  
L’équipe a proposé un projet de développement dynamique lors du Conseil 
d’Administration de novembre : en 2012, la CEVI va bouger et avancer ! 

SO2 BIOCIDE : ALERTE ET MOBILISATION 
La nouvelle est tombée par surprise en février : pour des raisons de négligence, le SO2 
pourrait être interdit dès 2012 dans son utilisation comme produit biocide pour le 
nettoyage des barriques. Pour la CEVI, cette pratique ancestrale et économique doit 
être sauvée. La CEVI participe activement à la mobilisation des organisations 
professionnelles européennes : il faut lever des fonds très importants pour réaliser un 
dossier scientifique qui permettra l’autorisation d’utilisation du SO2 biocide. Fin 2011, la 
partie n’est pas gagnée.  

LE QUEBEC REJOINT LA CEVI ! 
Le 20 avril 2011, les Vignerons Indépendants du Québec (VIQ), emmenés par leur 
Présidente Charlotte Reason, sont devenus le 9ème membre de la CEVI. Cet 
élargissement de la CEVI au-delà des frontières de l’Europe renforce le rayonnement du 
métier de vigneron indépendant et de ses valeurs, et permet au réseau de la CEVI de 
s’enrichir de l’échange d’expériences.  

DROITS DE PLANTATION : MAINTENIR LA PRESSION 
Sans surprise, la Commission européenne a écarté le maintien des droits de plantations de 
son projet de réforme de la PAC, publié en octobre. Mais depuis le début de l’année, la 
CEVI garde cet objectif comme prioritaire et maintient la pression auprès des acteurs 
publics. En juin, le Parlement européen a affiché politiquement son soutien au maintien 
des droits de plantation. En décembre, 13 Etats membres soutenaient cette cause. La 
mobilisation lancée en 2011 se poursuivra en 2012 pour les vignerons indépendants.  

LA CEVI FAIT PARLER D’ELLE, DANS TOUTES LES LANGUES 
La elettre de la CEVI, le principal vecteur de communication interne du réseau des 
vignerons indépendants européens, est désormais traduite en 7 langues, avec l’arrivée 
des traductions en slovène et en hongrois en 2011 ! 
Pour renforcer sa présence institutionnelle sur le web, la CEVI dispose depuis l’été 2011 
de sa page sur l’encyclopédie internationale en ligne Wikipedia.  

2011 C’EST AUSSI… 
⇒ Etiquetage : depuis 2008, la CEVI bataillait pour maintenir l’exemption 

d’étiquetage des calories et ingrédients pour le vin. En 2011, c’est chose faite !  
⇒ La continuité des projets qui font de la CEVI un acteur engagé sur 

l’environnement (Winenvironment), sur la promotion de la consommation 
responsable de vin (Wine in Moderation) et sur la formation des jeunes 
(Mowine)  

⇒ La CEVI ne lâche pas prise et maintient la pression sur des dossiers comme les 
émissions de gaz à effet de serre des tracteurs, l’enregistrement des sulfites, les 
allergènes, la PAC, les organisations de producteurs, le vin bio, etc!   

2011, une année de challenges pour la CEVI : le challenge de l’évolution, avec l’élection d’un nouveau 
Président et d’un nouveau Bureau, avec l’arrivée des vignerons québécois au sein du réseau des vignerons 
indépendants. 
Et challenges dans les dossiers : droits de plantation et SO2 Biocide ont rythmé l’année, et les enjeux sont 
encore importants, en 2012. 

LES CHIFFRES DE L’ANNÉE 
 
⇒ 7 : la elettre de la CEVI est 

traduite en 7 langues  
⇒ 644 : nombre de pages du 

paquet législatif sur la réforme 
de la PAC, où chaque détail 
compte pour la CEVI  

⇒ 15000 : plus de 15000 pages 
ont été vues sur le site web de 
la CEVI  

⇒ 13 : Etats membres sont en 
faveur du maintien des droits 
de plantation. Il en manque 
encore ! 

⇒ 3000 : visiteurs au 1er 
« Mercato » organisé par la 
FIVI, Fédération Italienne des 
Vignerons Indépendants 

2011 EN DATES 
 
⇒ 09 février : Groupe Consultatif 

à Bruxelles 
⇒ 07 mars : Salon Professionnel 

des vignerons indépendants 
européens au CNIT-La Défense 
(Paris) 

⇒ 14 avril : rencontre avec le 
Cabinet du Commissaire Ciolos 

⇒ 20-21 avril : Conseil 
d'Administration, AG et visites 
en Trentino Alto Adige (Italie) 

⇒ 23 juin : rencontre avec le 
Cabinet du Commissaire Ciolos 

⇒ 27-28 juin : réunion du projet 
Winenvironment à Barcelone 

⇒ 20 octobre : Groupe 
Consultatif à Bruxelles 

⇒ 23 novembre : Conseil 
d’Administration et Speed 
dating à Paris  

⇒ 24 novembre : lancement de 
l’association Wine in 
Moderation à Bruxelles 

⇒ 2 décembre : réunion du 
projet Winenvironment à Nîmes 

⇒ 03-04 décembre : 1er 
Mercato de la FIVI à Piacenza 


