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MOWINE, L’ERASMUS DES VIGNERONS INDÉPENDANTS 
2010 a marqué le lancement officiel du programme Mowine de la CEVI, programme 
proposant des stages en Europe, sur des exploitations de vignerons indépendants. 4 
stages ont pris place avec succès en 2010 : un jeune aquitain a fait en stage en Toscane, un 
jeune hongrois a découvert le Sancerrois, un jeune portugais a amélioré son expérience en 
Aquitaine et un jeune champenois est allé en Hongrie. Le 19 octobre, le programme a été 
présenté officiellement lors d’une conférence de presse à Paris.  
Le programme Mowine incarne les valeurs du métier de vigneron indépendant : 
ouverture, solidarité et savoir-faire. Mowine continue en 2011 ! 

PAC ET OCM : ANALYSER, ANTICIPER, PROPOSER 
La réforme de l’OCM Vin et de la PAC sont des dossiers majeurs chargés d’enjeux pour 
l’avenir de la viticulture. En 2010, la CEVI a mené un travail de fond pour analyser les 
propositions, informer ses membres, anticiper les évolutions et proposer des pistes en 
faveur du développement des entreprises de vignerons indépendants. La réforme 
de la PAC sera encore au cœur de l’actualité dans les mois à venir.  

ETIQUETAGE : DU RÉPIT POUR LES ETIQUETTES 
La CEVI a obtenu deux succès notables dans le dossier « étiquetage » en 2010 : 
⇒ L’étiquetage des calories et des ingrédients a été annulé pour le vin, lors de 

l’étude du projet de règlement en 1ère lecture. Cette exemption est de bonne augure 
pour la 2ème lecture à venir ! 

⇒ L’étiquetage des allergènes à base de lait et d’œuf a été reporté au 30 juin 2012. 
Dans l’intervalle, l’Union Européenne analysera les études scientifiques qui pourraient 
permettre d’obtenir une exemption permanente.  

UNE PLACE A FAIRE VALOIR A BRUXELLES 
La CEVI se bat pour que les vignerons indépendants européens soient reconnus et entendus 
à Bruxelles. Un pas de plus a été franchi le 07 mai, avec la rencontre avec le nouveau 
commissaire à l’Agriculture, Dacian Ciolos, favorable aux petites entreprises.  
En même temps, la CEVI continue de revendiquer un siège permanent au groupe 
consultatif viti-vinicole de la Commission européenne.  

LA BULGARIE, BIENTÔT MEMBRE DE LA CEVI ?  
En décembre 2009, puis en mai 2010, Xavier de Volontat, Président de la CEVI, s’est rendu 
en Bulgarie à la rencontre des vignerons indépendants. Ces rencontres ont débouché sur la 
création d’une association de vignerons en Bulgarie. Des échanges sont en cours avec 
la CEVI. En 2011, la Bulgarie deviendra-t-elle le 9ème membre de la Confédération 
Européenne ?  

2010 C’EST AUSSI… 
⇒ Un réseau de fédérations membres dynamiques : un nouveau Président pour 

Vindependent en Hongrie, un nouveau logo pour Bodegas Familiares de Rioja, un site 
web pour l’OPVI du Luxembourg, une conférence de presse remarquée sur l’alcootest 
pour la FIVI en Italie, les 40 ans de l’Association Suisse des Vignerons Encaveurs 
Indépendants, etc ! 

⇒ La continuité des projets qui font de la CEVI un acteur engagé sur l’environnement 
(Winenvironment) et sur la promotion de la consommation responsable de vin 
(Wine in Moderation). 

⇒ La CEVI ne lâche pas prise et maintient la pression sur des dossiers comme les 
accises et les ventes à distance ou encore la reconnaissance de la spécificité 
culturelle du vin.  

En 2010, avec l’action de la CEVI, l’Europe a été « concrète » pour les vignerons indépendants. Concrète pour 
les jeunes, avec la possibilité de partir en stage en Europe grâce à Mowine. Concrète sur les étiquettes, avec le 
report de la mention des allergènes et des calories. Concrète dans notre réseau, avec le speed dating entre 
vignerons européens. Et concrète pour notre mouvement, avec la rencontre avec le nouveau Commissaire à 
l’agriculture.  

LES CHIFFRES DE L’ANNÉE 
 
⇒ 100ème : la 100ème elettre 

de la CEVI a été publiée le 23 
juin  

⇒ 30/06/2012 : date de report 
obtenu pour l’étiquetage des 
allergènes 

⇒ 200 000 dépliants et 30 600 
brochures ont été édités dans 
le cadre du programme Wine in 
Moderation auquel participe la 
CEVI 

⇒ 6 pays de la CEVI représentés 
sur 18 stands au Salon 
Professionnel organisé par les 
VIF à Paris. 

2010 EN DATES 
 
⇒ 15 février : Salon 

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

⇒ 22-23 avril : Conseil 
d'Administration, AG et visites à 
Perpignan (France) 

⇒ 05 mai : publication du 
communiqué de presse sur la 
reconnaissance du vin comme 
une exception culturelle  

⇒ 07 mai : rencontre de la CEVI 
avec le nouveau commissaire 
européen à l’agriculture, Dacian 
Ciolos, à Bruxelles 

⇒ 21 mai : rencontre de Xavier 
de Volontat avec les vignerons 
bulgares, à Golden Sands en 
Bulgarie 

⇒ 19 octobre : conférence de 
presse de lancement du 
programme MOWINE à Paris  

⇒ 20 octobre : Groupe 
Consultatif Viti-vinicole à 
Bruxelles 

⇒ 24-25 novembre : Conseil 
d'Administration et 2ème speed 
dating de la CEVI, sur le Salon 
des VIF de la Porte de 
Versailles à Paris 


