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Une Union en transformation dans un monde en transformation.
Aurions-nous imaginé au commencement de l’année 2020 que nos vies
seraient suspendues si longtemps ? Les reports successifs du Congrès,
des concours et de tous les évènements en région qui soudent et font vivre
notre communauté d’œnologues auront marqué cette année d’exercice.
Autant de ressources en moins mais aussi et surtout, de liens humains. Ces
liens qui fondent les mots de confraternité, enthousiasme, confiance.
C’était en effet une année de grand défi qui nous attendait à l’orée de cette
pandémie. Ce défi est celui de démontrer que l’Union des Œnologues de
France reste proche de chacun dans la distanciation, que l’Union est
l’antidote à l’isolement et à l’inquiétude dans un monde en mutation. La
pandémie
a
sans
conteste
bouleversé
nos
vies.
Si la communication figurait en tête de liste du plan d’action stratégique
adopté par le Comité de direction fin 2019, elle est devenue en 2020 la
première barrière contre la distance ! Elle a été une action phare de
l’équipe
nationale.
Les moyens de visio-conférence ont permis en outre de mener de grands
chantiers : la réforme du DNO, l’étude stratégique des concours, le
lancement du verre OenoXpert, la création du Fonds de dotation, la prise
de parole des Œnologues dans les grands médias, le plan d’actions
Anosmie,…
L’objectif de cette deuxième année de mandat a été de mettre en œuvre le
plan stratégique en consolidant les fondements de notre maison. Et si en
toute crise surgissent des opportunités, l’année 2020 a été celle de
nouvelles méthodes de travail pour finalement … aller plus loin !
C’est une Union en transformation dans un monde en transformation que je
vais essayer de vous livrer dans ce rapport. Toutes les réalisations ne
sauraient se faire sans l’appui des Commissions et l’engagement des
groupes de travail. Les actions sont présentées selon les 7 axes de notre
stratégie adoptée en 2019 :








Mieux communiquer
Développer les services
Être reconnu comme un acteur de référence
Faire évoluer notre diplôme et valoriser notre métier
Répondre aux attentes de nos adhérents
Séduire les jeunes
Management, organisation et cadre statutaire
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1.1 Mieux communiquer
RENFORCER LE LIEN AVEC NOS
ADHERENTS
Fournir aux adhérents des informations
utiles à leur vie quotidienne a été notre
préoccupation constante durant les
confinements. Des contenus variés aussi
bien économiques, juridiques, techniques
que pratiques étaient le témoignage de
notre souci de rester proche de vous
autant que possible. Il s’agissait également
d’apporter des clés pour faire face au
confinement et à la rupture d’activité
brutale induite par l’épidémie de
COVID-19. L’abondance de l’information
dans les médias nous a conduit à
synthétiser et cibler l’information pour
vous.
Le rythme des web infos vous semblant
parfois trop soutenu, nous l’avons
transformé en un rendez-vous unique par
semaine : Oeno Hebdo. Notre effort est
continu
pour
vous
apporter
de
l’information exclusive et d’intérêt.
L’arrivée de Catherine Bioteau comme
responsable des publications nous permet
d’enrichir cette newsletter avec des faits,
des chiffres et des analyses sur la filière
vin et ce en complément de la Revue
Française d' Œnologie. Oeno Hebdo, c’est
l’actualité forte de l’Union et du monde du
vin sous un format synthétique et ciblé.
L’Oeno-fil Info, la vitrine des activités du
Bureau national, a été maintenue malgré
l’absence de visites et de rencontres en
régions. Elle est devenue une lettre
semestrielle incontournable qui permet de
faire le bilan des actions du syndicat. Le
dialogue avec les régions a pu se maintenir
malgré tout par la participation du
président et de la directrice dans
certaines réunions de Bureau régionaux.
LA
REFONTE
DES
OUTILS
NUMERIQUES
L’étude des process de gestion de nos
structures a mis en lumière la complexité
de notre fonctionnement liée à des
méthodes de travail manuelles et peu
optimisées. La mise en place de nouveaux
outils de gestion s’est révélée la condition
nécessaire et préliminaire à la refonte de
nos sites internet. ERP, CRM, GED…
des acronymes un peu obscures qui
sont la base de fonctionnement de
toute entreprise d’aujourd’hui. 2020 a
été une phase de grande remise à plat
de nos outils pour nous permettre de
lancer en 2021 les nouveaux sites et

leurs fonctionnalités (archivage, ventes en
ligne, espace adhérents personnalisé, …).
L’achèvement du chantier est prévu en
novembre 2021.
Le nouveau site
institutionnel a pu néanmoins être mis en
ligne. Ses fonctionnalités avancées dont
l’espace adhérent seront opérationnelles
courant de l’été 2021 dans l’attente de la
finalisation du nouveau système de gestion
des adhérents. Nous sommes fiers à cette
heure de cette vitrine des Œnologues de
France qui, par ses images et ses textes,
reflète parfaitement notre nouvelle identité
et notre nouvelle dynamique.
LES RESEAUX SOCIAUX
Les Œnologues de France sont présents et
actifs sur Facebook et Linkedin depuis
longtemps. L’année 2020 étant encore une
année de transition sur nos outils
numériques, cette présence a été
entretenue sans investissement particulier
dans l’attente du nouveau site internet et de
nouveaux outils. Il est à noter cependant que
la fidélisation à nos pages Facebook et
Linkedin s’est montrée en croissance
constante :
• Facebook : 5.406 abonnés début
2021 contre 4.703 début 2020
• Linkedin : 6.156 relations début 2021
contre 4.583 début 2020.
Une nouvelle stratégie réseaux sociaux
vient d’être adoptée par le Comité de
direction pour une nouvelle ambition. Les
nouveaux supports d’image (films, photos)
que nous avons développés tout au long de
l’année 2020 vont alimenter et faire
rayonner de façon durable notre présence
sur les deux autres grands réseaux que
sont : INSTAGRAM et TWITTER. Le
lancement
de
nos
comptes
sur
ces réseaux est prévu début juin 2021.
LA SERIE " OENO SAPIENS" : 4 SAISONS,
12 EPISODES SUR LES ŒNOLOGUES
Expliquer le cœur du métier de l’œnologue
au plus grand nombre, faire découvrir son
univers autour de la vigne, des chais et des
gestes quotidiens au fil des quatre saisons :
telle est l’intention de la série OENO
SAPIENS. Des saisons qui s’échelonnent
depuis les origines de notre savoir (la
science) jusqu’au travail du vin dans sa plus
grande intimité.
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Au fil des tournages avec Nicolas Dupouy
le cinéaste et Emmanuel Perrin le
photographe, OENO SAPIENS s’est
imposé pour exprimer qu’au-delà d’un
métier, l’œnologie est un état, une
philosophie, un regard… un diplôme très
spécial qui ne nous lâche pas durant notre
vie !
La série sera l’étendard de notre métier
sur les réseaux sociaux et sera un outil
important de notre stratégie numérique.
Elle alimentera Instagram, Facebook et
notre site web, ainsi que, nous l’espérons,
l’imaginaire d’un public le plus large
possible.
Ces tournages ont été l’occasion aussi de
constituer une banque de photos
exclusives autour de figures d’œnologues
et de scènes de notre métier si familières.
LES RELATIONS PRESSE
La collaboration avec l’Agence de relations
Presse Pain, Vin et Company marque notre
ambition de prendre une place visible dans
le monde des médias. Être la voix de
référence de la filière vitivinicole
nécessite de prendre la parole. Cette prise
de parole doit être provoquée et
orchestrée.
Deux grandes campagnes ont lancé notre
nouvelle visibilité :
• La campagne vendanges 2020 avec 4
objectifs :
 Positionner Les Œnologues de
France comme un interlocuteur
référent sur les sujets viticulture
 Apporter des informations qualifiées
et « terrain » aux médias
 Mieux faire connaître le savoir-faire
et l’expertise des Œnologues de
France
 Créer une proximité entre les médias
régionaux et les œnologues de région
Résultats= 33 retombées presse dont 1 TV
(Philippe Dulong sur France 3 Aquitaine), 1
sujet radio et 1 dépêche AFP (interview de
Didier Fages). André Serret, Vincent
Malherbe et Xavier Poitou ont eu l’occasion
de donner un point de vue au nom des
Œnologues de France.
• La campagne sur l’anosmie avec deux
objectifs :
 Mieux faire connaître le métier de
l’œnologue

 Sensibiliser l’opinion publique et les
politiques sur la nécessité de prendre
en considération les troubles de
l’odorat dans les politiques de santé
publique
Résultats =
A
la
suite
de
conférence de presse du 10 mars, 239
retombées média dont 3 sujets TV, 10
sujets radio, 5 dépêches AFP, 1 sujet
TV
Reuters International soit 30
retombées par semaine et 282 millions de
personnes touchées en France et à
l’étranger.
Un
zoom
médiatique
complémentaire en lien avec l’annonce de la
vaccination
prioritaire
de
certaines
professions a permis d’avoir une dépêche
AFP largement reprise, trois interviews (RFI,
LCI, Média anglais).
Les concours ont été l’occasion de
communiqués début 2021 :
• Un communiqué de presse présentant
l’ensemble des concours
• Un communiqué annonçant les
résultats des Vinalies Nationales
• Un communiqué dédié aux Palmes des
Vinalies
Résultats = 33 retombées média dont
2 dépêches AFP soit 11 millions de
personnes touchées.
LES ŒNOLOGUES FONT LE POINT
Le Point numérique maintient son rythme de
publication des brèves « Les Œnologues font
le point » : un succès d’image sur le net, à la
fois pour Le Point et pour les Œnologues.
Grâce aux efforts et aux talents
rédactionnels de nos œnologues, ce sont
plus de 30 brèves à raison de 2 brèves par
mois qui sont désormais sur le Point en ligne.
Les questions néophytes sont un formidable
prétexte de valoriser notre expertise :
• Est-ce qu’on peut mélanger n’importe
quel cépage entre eux ?
• Comment obtient-on la couleur des vins
rouges ?
• Pourquoi le degré d’alcool diffère selon
les vins ?
• Pourquoi filtre-t-on les vins ?
• Etc…
Les brèves sont publiées sur notre site
internet.
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LA REVUE FRANCAISE D’ŒNOLOGIE POURSUIT SON EVOLUTION
La Revue Française d’œnologie, intimement liée à l’histoire de l’Union, devait faire peau
neuve à l’occasion de notre nouvelle identité adoptée au début du mandat de Didier Fages.
Elle se devait aussi d’être le témoin de la transformation de notre organisation et des
grandes missions syndicales tout en étant attractive pour tout lecteur professionnel de la
filière.
Les grands dossiers traités tout au long de 2020 ont été choisis pour répondre aux enjeux
majeurs de la filière : réchauffement climatique, pesticides et œnologie, le marché mondial
du vin, l’œnologue face au Covid, innovation en viticulture et œnologie, la place des intrants,
la démarche RSE…
Le cahier technique bilingue français/anglais, visés et validés par le Comité de lecture
scientifique, apporte une nouvelle attractivité à l’international et des nouvelles rubriques ont
encore enrichi le contenu (portrait d’œnologue, le clin d’œil historique d’Azelina, la voix des
Œnologues, l’interview grand angle,…).
La diffusion sous format numérique depuis mars 2020 aux adhérents mais aussi aux nonadhérents dès le premier confinement a apporté une nouvelle visibilité à notre Revue
qui voit son lectorat augmenter. Ce lectorat via le numérique s’avère captif (des temps
de lecture moyens qui peuvent aller jusqu’à 20 minutes selon les numéros) et
surtout transcontinental ! Nous avons conquis de nouveaux lecteurs aux Etats-Unis, en
Espagne, en Italie ou encore en Australie.
Après une diffusion large et facilitée, la vente en ligne au numéro est la prochaine étape
pour transformer cette conquête en fidélité de lectorat. L’archivage des numéros sera par
ailleurs disponible sur l’espace adhérents à venir prochainement sur le site internet
de l’Union.

répartition mondiale du lectorat | revue n°304
Source : Calaméo
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1.2 Développer les services
LA FORMATION CONTINUE
La formation continue est un axe fort de développement des services à nos adhérents. La
crise sanitaire a suspendu totalement les programmes de formation qui devaient se tenir
en présentiel à Paris ou en régions. Cette crise a été l’opportunité de centrer l’offre de
formation continue sur des sessions exclusivement en visio-conférences :
formations laboratoires, formations en anglais, formations sur les certifications (HVE, Bio
ou Cofrac).
En janvier 2021 est lancé le catalogue OENO CLASS qui marque l’ambition du nouveau
programme : riche, diversifié, pointu et conçu pour les Œnologues. Ce sont près de 20
stages qui sont proposés sur les 6 premiers mois de l’année, de l’éco-conception des
caves au droit du travail en passant par l’anglais appliqué à la dégustation.
Une démarche de certification Qualiopi va être engagée en 2021.
LA PLATEFORME EMPLOI
L’accompagnement de l’œnologue lors de ses
recherches d’emploi rentre pleinement dans la
mission syndicale. La plateforme emploi a été
lancée en Juillet 2020. Elle met en relation les
demandes d’emploi, de stages ou d’alternance
avec les offres des entreprises. L’incendie
d’OVH l’a mise hors service durant le mois de
mars 2021. La plateforme est de retour avec un
champ plus large : cessions d’entreprise ou interim de dégustation sont les bienvenues.
Actuellement, 11 offres d’emploi sont en ligne, 15 entreprises recruteuses ont un compte
et ont accès à plus de 90 CV. Un réflexe à acquérir par les œnologues : déposez vos
offres et vos demandes !
LE SOUTIEN AUX OENOLOGUES
Lors de phases de difficultés, nous sommes parfois perdus… un simple échange
par téléphone permet d’y voir plus clair et d’entrevoir des solutions.
C’est l’objectif du soutien juridique avec une première consultation gratuite par
téléphone ou encore plus récemment avec l’ouverture de la ligne de soutien « Anosmie ».

UNE OFFRE DE MUTUELLE ETUDIEE POUR LES ŒNOLOGUES INDEPENDANTS
Une mutuelle négociée et adaptée aux problématiques de santé des œnologues (dents,
ORL,…) a été à l’étude avec différentes compagnies fin 2020. L’offre est désormais prête !
Couplée à une offre de prévoyance, elle sera diffusée très prochainement et intéressera
tout particulièrement les œnologues indépendants.

1.3 Être reconnu comme acteur de référence
PRODUIRE DES POSITIONS
Il s’agit d’un point clé de la visibilité à long terme de œnologues dans la filière et un axe
majeur de notre plan stratégique. Être reconnu comme un acteur incontournable du
monde du vin se construit dans le temps et a débuté en 2019 avec le travail des recteurs
et des commissions. Ce travail passe par la production de positions et d’informations
utiles à la filière et spécifiques de la vision des œnologues. Ces travaux sont toujours
diffusés en avant-première sur la Revue Française d’Oenologie (Rubrique « La voix des
Œnologues ») et sont désormais en ligne sur notre site : « Nos points de vue » dans la page
« Le Syndicat »
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Les
prises
de
position
font
également l’objet de prises de parole
de plus en plus régulières et sollicitée
par la presse grand public ou
spécialisée.
ETRE LA REFERENCE DES
CONCOURS DES VINS
Les concours sont la vitrine du savoirfaire des œnologues. Ils sont un
marchepied pour faire parler de notre
métier. Ils constituent également et
encore aujourd’hui les ressources
financières vitales pour notre syndicat. La
multiplication de concours concurrents
avec des stratégies marketing offensives
est une menace à terme sur les concours
des Œnologues. En ordre dispersé, nos
concours (6 au total) souffrent d’un déficit
de notoriété sur les marchés qui est
aujourd’hui un frein à leur développement.
Mais forts de leur réputation d’excellence
et de sérieux auprès des producteurs de
vin, ils ont un bel avenir sur le socle d’une
nouvelle stratégie. Il fallait mettre à profit
l’arrêt imposé par la crise sanitaire pour
repenser les concours des Œnologues de
France.
Un groupe de travail réunissant les
œnologues impliqués dans l’organisation
des concours nationaux, régionaux et
internationaux a été constitué au
printemps 2020. Accompagné par
l’agence de marketing spécialisé en vin
Sowine, ce groupe a étudié différents
scénarios de l’offre concours et a été
guidé
par
les
recommandations
stratégiques de Sowine. La veille des
concours concurrents a été mise en
place. Une proposition finale a
été
soumise au Comité de direction le 11
décembre et a approuvé l’objectif de
construire une marque forte, celle de
VINALIES par les Œnologues de France.
Les VINALIES sont désormais le portedrapeau des concours internationaux et
nationaux.
Et si les concours régionaux comme
les Ligers ou les Grands Vins du
Languedoc restent sous l’apanage d’une
gestion locale, les Vinalies nationales
deviennent
les Vinalies
France,
adossées au Congrès national pour
plus de rayonnement, et organisés
par
l’équipe
nationale
des
concours
selon
les
normes
et
certifications
appliquées
aux
grands concours.
La nouvelle offre
VINALIES est
attendue
pour
la
campagne des concours 2022.

ETRE LES EXPERTS AU SERVICE DE
LA DEGUSTATION DES
PROFESSIONNELS
Le premier confinement a été mis à profit
par le groupe de Thierry Gasco pour
dessiner et concevoir le nouveau verre,
universel et expert, des Œnologues de
France. Ce verre aux proportions et aux
qualités uniques, qui porte l’image de notre
métier avec le sigle des Œnologues, a été
lancée fin 2020 auprès de nos adhérents et
janvier 2021 sur un public large de
professionnels. Une belle presse autour de
ce travail (les Echos, France3) a permis de
mettre en valeur notre savoir-faire.
UNILABO : ETRE LA REFERENCE
DES LABORATOIRES OENOLOGIQUES
Sous l’impulsion des deux présidents
respectifs de l’Union des Œnologues de
France et de la FFLOI (Didier Fages et
Matthieu Dubernet) mais aussi de la
responsable de la commission laboratoire
de l’Union, UNILABO a vu le jour le 9 juillet
2020.
Une
nouvelle
instance
de
coordination entre les laboratoires de
métiers et de recherche français qui se
penche sur de grands dossiers comme les
règles de certification Cofrac, la création
d’un consortium pour la RMN et
l’authentification des vins, les analyses OIV,
la définition de Minimis, etc…
LE FONDS DE DOTATION : FAVORISER
LA
RECHERCHE,
SOUTENIR
LES
ŒNOLOGUES ET LA FORMATION
Dans ses premiers mois de création entre
avril et septembre 2020, le Fonds de
dotation des Œnologues de France a lancé
sa première souscription auprès des
œnologues et des entreprises de la filière
qui ont répondu présents avec une collecte
de 94.000€. Une première levée qui a
permis au Comité scientifique, présidé par
Patricia Taillandier, directrice du DNO de
Toulouse, d’ouvrir fin 2020 auprès des
universités d’œnologie un premier appel à
projets dans les trois axes de financement
du Fonds : la santé, la responsabilité
sociétale
et environnementale et
l’innovation. 8 travaux de master ont été
sélectionnés et couvrent des thématiques
aussi variées que le biocontrôle, la
valorisation de sous-produits vinicoles ou
l’anosmie. Ce Fonds pourra également
abonder des
projets pour soutenir les
jeunes diplômés ou la formation des
œnologues.
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ANOSMIE ET AGUEUSIE : LE COMBAT POUR UNE RECONNAISSANCE
L’épidémie de COVID-19 a soulevé une menace sur l’exercice de notre profession : celle
de la perte d’odorat et de goût. La première étape était de faire l’état des lieux
des conséquences de cette maladie au terme de la première vague. Entourés de
professeurs de médecine spécialisés ORL, nous avons lancé entre avril et juillet
2020 une vaste enquête en France et dans les grands pays viticoles qui a fait
émerger la problématique des troubles de l’odorat dans le cadre d’une infection au
Covid (63% des cas) mais aussi liés à des affections plus banales (grippe, rhinites
allergiques, …). Cette étude a ainsi dévoilé que 13% des professionnels du vin ont pu
avoir des troubles de l’odorat et du goût indépendamment de l’épisode COVID. Ce
constat imposait un plan d’actions qui a été annoncé lors d’une conférence de
presse le 101 mars 2021 et s’articule autour de 6 mesures prioritaires :
• La reconnaissance des troubles de l’odorat et du goût comme handicap professionnel
Une couverture santé et prévoyance renforcée notamment pour les œnologues
indépendants
• Demande de vaccination prioritaire
• Elaborer un guide sur l’anosmie et recommandation à l’ensemble des œnologues de
consulter un médecin ORL pour prévenir, diagnostiquer et traiter
• Mobilisation de l’Union avec un numéro de téléphone spécial Anosmie et la
possibilité de proposer une « Interim » dégustation via la plateforme Emploi & Réseau
• Lancement d’un programme de recherche sur les troubles de l’odorat et du goût via
le Fonds de dotation
Briser le tabou est l’étape nécessaire pour obtenir des autorités de santé une réelle prise
en compte de ces troubles dont les diagnostics ne sont pas remboursés par la
Sécurité sociale à ce jour. Après des premiers courriers de sensibilisation auprès du
Président de la République, du premier ministre et du ministre de la santé, l’Union
prépare une lettre ouverte fédérant toutes les professions de l’odorat et du
goût pour demander la reconnaissance de troubles de l’odorat et du goût comme
handicap professionnel. Le syndicat National des Médecins ORL et la société française
de Rhinologie nous apporter leur collaboration et leur soutien dans cette démarche.

9

1.4 Faire évoluer notre diplôme et valoriser notre métier
Dans un contexte de filière en mutation, la réforme de notre diplôme s’imposait. Un travail
est engagé dès septembre 2019 avec la constitution de deux groupes : celui des chefs de
centre, coordonné par Pierre-Louis Teissedre, vice-président du syndicat; et celui des
professionnels rassemblant des œnologues impliqués dans des structures
représentatives du marché du travail et coordonné par Thierry Gasco, recteur et ancien
président de l’Union. Les enquêtes que nous avons menées au premier trimestre 2020
auprès des jeunes diplômés ou auprès des entreprises viti-vinicoles ont conduit le groupe
des professionnels à formuler 10 propositions dont les plus marquantes sont :
•
•
•
•

une formation encore plus professionnelle et proche de la réalité des entreprises,
renforcer l’enseignement de la viticulture,
favoriser la mobilité des étudiants entre les différents centres d’œnologie,
renforcer la dimension nationale du DNO en harmonisant les enseignements et
créer des épreuves d’examen communes,
• introduire les nouvelles tendances de production et de consommation,
• faciliter la poursuite d’étude et la reconnaissance à l’étranger avec le grade de
master,
• renforcer l’enseignement en management et en anglais.
Ces propositions ont guidé tout au long de l’année 2020 les chefs de centre pour
élaborer une nouvelle maquette du diplôme qui a été soumise en avril 2021 aux ministères
de tutelle (agriculture et enseignement supérieur). Un travail intense, au rythme de deux
visio-conférences par mois, qui verra sa concrétisation par un nouveau décret encadrant
le DNO, attendu pour le mois de juillet 2021.
Par ailleurs, afin de poursuivre la veille sur notre diplôme et de sa place dans la filière, un
Observatoire permanent « Emploi, Formation et DNO » a été introduit dans les projets de
nouveaux statuts.

1.5 Répondre aux attentes de nos adhérents
Le développement des services et de l’amélioration continue de la communication sont
deux axes majeurs de nos actions et de vos attentes. Notre adresse mail spécialement
dédiée aux adhérents a pour objectif de vous inciter à partager vos réflexions et vos
demandes.
L’année 2020 a marqué pour beaucoup d’entre vous une année difficile. L’adhésion à
votre syndicat ne s’est peut-être pas imposée comme une priorité. L’absence de congrès
n’a pas joué en la faveur du renouvellement de cotisation. Malgré tout, la grande majorité
a maintenu son adhésion comme la condition indispensable de rester au sein d’une
communauté que nous voulons solidaire. Si la courbe de croissance des adhésions
est suspendue depuis la crise sanitaire, d’anciens adhérents qui avaient tourné le
dos au syndicat reviennent. Ils sont 141 en 2021 à avoir été séduits par les nouvelles
nouvelles propositions de l’Union (formation continue, Plateforme emploi, relations et
écoute aux adhérents).
Nous avons encore du chemin à parcourir pour convaincre de nouveaux œnologues.
C’est un effort de réseau constant que chacun doit pouvoir déployer, sur la conviction
qu’une communauté est d’autant plus forte qu’elle est nombreuse.
La toute nouvelle offre d’adhésions groupées a séduit 44 entreprises en début 2021.

10

1.6 Séduire les jeunes
LE COLLEGE DES ETUDIANTS
Le collège Etudiant, crée en 2019 sous la houlette de Zouhair Ben Omar, a trouvé sa place
au sein de nos instances. Présents au Comité de direction, les deux délégués (Maxime Palgé
et Jules Stoquart) ont assisté durant 2020 à toutes les prises de décision de l’Union et ont
été très actifs avec leur collège pour animer une relation de proximité avec l’Union des
Œnologues de France avec l’appui constant de la commission CERE. La dernière action en
date est une enquête menée par le Collège auprès des étudiants de tous les centres de
DNO pour évaluer les conséquences de la crise du COVID-19 sur la vie des étudiants. 16%
des étudiants interrogés ont contracté la COVID-19 en 2021 et 70% des cas concernés ont
déploré une perte d’odorat et de goût. Le manque d’interaction sociale, la difficulté de
suivre les cours en distanciel, l’inquiétude quant à la valeur d’un cursus dans ces conditions
exceptionnelles, la crainte d’altération des capacités olfactives… autant de facteurs qui
pèsent fortement sur le moral de nos étudiants. L’accompagnement et l’écoute à travers ce
tout nouveau Collège des étudiants se justifient plus que jamais.
RECHERCHE DU PREMIER EMPLOI
Dans un contexte particulièrement difficile du marché de l’emploi, l’Union se devait
d’apporter des outils de soutien concret aux jeunes diplômés. La Plateforme Emploi
lancée en septembre 2020 était une première réponse. Un webinaire sur la recherche du
premier emploi, animé par un spécialiste du recrutement dans la filière viticole, est
également mis en place pour les DNO en sortie d’études. Ce webinaire est suivi par
la possibilité de rendez-vous personnalisés, offerts par l’Union, pour des conseils
de rédaction de CV ou d’orientation carrière.
LES ETUDIANTS AU CŒUR DE L’INFORMATION DE L’UNION
Enfin, tous les étudiants en première ou deuxième année, reçoivent désormais la Revue
Française d’œnologie numérique ainsi qu’une newsletter hebdomadaire adaptée à leurs
préoccupations particulières (Oeno Hebdo Etudiant).

1.7 Management, organisation et cadre statutaire
MANAGEMENT ET ORGANISATION
Après une refonte totale des conditions sociales de l’équipe des salariés (nouvelle
convention collective Syntec, redéfinition des postes et des objectifs), le rattachement de
l’ensemble des salariés à l’EURL et la mise en place de conventions de mise à disposition
auprès du syndicat parachève en 2020 la nouvelle organisation. Deux postes sont créés et
des nouveaux collaborateurs renforcent l’équipe pour une nouvelle dynamique auprès des
adhérents (le poste Relations avec les adhérents /Administration des ventes) ou auprès de
nos clients des concours (le poste de Responsable commercial). Le poste de chargé de
communication a évolué sur une dimension digitale forte (poste de chargé de communication
digitale). Un poste englobant toutes les publications (Revue Française d’œnologie, veille et
information des adhérents) est également créé.
CADRE STATUTAIRE
Enfin, pour clore ce rapport, citons le travail de refonte en profondeur des Statuts et du
Rrèglement intérieur qui été mené entre janvier et mars 2020 afin d’accompagner
cette transformation
voulue
par
le
président
Didier
Fages. Présentés pour approbation lors de l’Assemblée générale du 9 juin, cette
réforme des statuts porte l’intention du président d’introduire sa feuille de route
stratégique et la nouvelle identité de l’Union. Les points forts de ces nouveaux textes
sont la mise en place d’une élection directe du bureau national sur la base d’une liste/une
équipe, l’introduction de la parité hommes/femmes, la création d’une nouvelle région «
hors métropole » et l’ouverture aux Oenotechniciens dans le cadre d’un statut de
membre associé. Le Bureau voit ses prérogatives étendues pour une plus grande
efficacité d’action dans le cadre d’un plan stratégique et d’un budget définis par le
nouveau « Comité stratégique ».
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Chers confrères,
Après une année 2020 profondément marquée par la crise sanitaire, l’activité de
votre syndicat et de ses représentants s’est concentrée sur les sujets
importants pour la profession, tout en maintenant le cap fixé par le plan VISTA, dont
le point d’orgue est la réforme statutaire qui va vous être soumis à approbation.
Je ne reviendrai pas sur l’activité opérationnelle de l’équipe de Sophie Pallas, là
encore fortement perturbée par la crise sanitaire. J’en profite pour les remercier
pour leur implication au quotidien.
Nous ne comptons plus le nombre de réunions à distance du bureau, du
comité de direction et des groupes de travail. Même si nous aurions aimé nous
réunir un peu plus souvent en présentiel, l’efficacité était au rendez-vous, au
détriment peut être de la convivialité. Espérons pouvoir nous retrouver l’an
prochain dans le cadre de notre congrès annuel !
Vous l’avez compris, l’année 2020 a été rythmée autour de cette volonté de
transformation de notre Union afin de renforcer la position des Œnologues au cœur
de la filière viticole française.
Ces travaux se sont matérialisés par de grands projets comme la réforme
des concours, la communication digitale et la réforme du DNO. En parallèle de
toutes ces transformations, la réforme statutaire initiée par votre comité de
forme
ces
derniers
mois.
direction
a
pris
Deux groupes de travail ont pris part à cette rédaction, sans oublier l’implication
du collège des recteurs.
D’une part, un premier axe de travail tourné autour de la modification du mode de
scrutin avec une démocratie plus directe. Nous avons également repensé le mode
de fonctionnement des instances de gouvernance, en simplifiant leur organisation,
tout en complétant certaines missions et compétences de celles-ci. Je pense
notamment à la création d’un observatoire des métiers de l’œnologue, véritable
boussole qui permettra de mieux anticiper les mutations et les besoins futurs de la
profession.
D’autre part, l’ouverture de notre Union aux Oeno-techniciens. L’objectif
étant d’intégrer des professionnels non titulaires du DNO, mais dont la
formation, l’expérience et la réputation permettra d’enrichir notre communauté.
Vous l’avez constaté, cette année a été dense. Il ne nous reste plus qu’à
transformer l’essai et ainsi faire entrer pleinement notre Union dans une nouvelle
ère.
Cédric Jacopin
Secrétaire général
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L’année qui vient de s’écouler a été riche en projets. Malgré la situation sanitaire, notre
commission a su s’organiser pour garder le lien et s’investir dans les actions à mener. Au
cours de cette seconde année, nous avons donc poursuivi les actions démarrées l’année
dernière, à savoir :
Les Œnologues font le Point :
chaque membre de notre commission a rédigé des articles de
qualité. A ce jour, nous sommes fiers d’avoir notre voix dans
la presse web via le Point. Le rythme des publications se
maintient avec 2 articles/mois.
Travail sur les concours :
Nous avons effectué un travail conjoint avec la commission
vinalies notamment sur les visuels des médailles et nous avons
participé à la refonte des concours des Œnologues de France.
Film « Les métiers de l’œnologue » et photothèque :
Les équipes en région ont accompagné Sophie dans la
recherche de lieux et d’interlocuteurs pour les tournages et
prises de vues.
Plateforme emploi & site web : accompagnement dans la mise
en ligne des sites de l’union.

Lors des dernières discussions sur la réforme du règlement intérieur, l’ensemble des
membres de la commission a appuyé la demande de maintien de notre commission qui
nous semble indispensable. En effet, les membres des commissions sont les liens
privilégies entre les régions et le national. De plus, nous participons activement à la vie et
l’animation en région. Notre commission s’appellera donc désormais Commission Vie et
animation des régions.
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La commission dégustation n’a pas
eu l’occasion de se réunir en présentiel
ces derniers mois, toutefois elle a été
sollicitée sur plusieurs actions auxquelles
ont participé tout ou partie de la commission.
Parmi des différent thèmes ou
actions abordés nous citerons :
La conception d’une fiche de dégustation.
Cette fiche diffère des précédentes par
le fait qu’elle répond mieux à certains
critères définis en analyse sensorielle. Parmi
lesquels, la suppression des descripteurs
de nature hédonique, l’utilisation de
descripteurs plus précis et quantifiables, la
suppression de la notation cumulative en
faveur d’une note globale. Cette fiche doit
à terme remplacer les fiches actuellement
utilisées dans nos concours. Elle sera mise
en pratique dans le cadre de la CID que
nous allons évoquer ci-après. Elle nous
a servi de base de discussion avec
Guido Baldeschi de l’OIV qui a souhaité
nous consulter dans le cadre d’une
résolution
sur
les
concours
de
dégustations
parrainés
par
l’OIV.
Cette résolution
est
aujourd’hui
à
l’étape 3. Malheureusement et malgré
nos arguments compris
par
notre
interlocuteur, il est difficile de faire
évoluer les choses à l’OIV dont certains
membres campent sur des positions très
consensuelles assez éloignées de
nos
préoccupations
en
matière
de
dégustation.
Mais
les
choses
peuvent évoluer.
La mise en place d’une CID
Il nous est apparu intéressant de relancer
une action permettant aux œnologues de
s’évaluer en dégustation. Cette action a été
montée sur le modèle de la CIL bien connue
des laboratoires. Les candidats à l’évaluation
peuvent s’inscrire et recevront des vinottes
d’une contenance de 3cL par groupe de 3
vinottes qu’ils pourront déguster. Les vins
proposés sont des séries de blancs, rosés
ou rouges, dont certains peuvent présenter
des défauts rajoutés. Le dégustateur devra
remplir une fiche de dégustation pour
chaque vin dégusté. Ces dernières seront
centralisées et analysées statistiquement.
En retour l’œnologue recevra un tableau qui
lui indiquera son positionnement par rapport
à un positionnement

moyen
établi
sur
la
base
du
traitement statistique de toutes les fiches
recueillies. Il ne s’agit pas d’une formation à
la dégustation mais d’un moyen de s’évaluer.
Les essais d’un aérateur connecté
La société Aveine nous a contacté pour
tester un aérateur pouvant se fixer sur le
goulot de la bouteille au moment du service.
L’originalité est que cet aérateur est
réglable,
soit
manuellement
soit
automatiquement par le biais de la lecture de
l’étiquette du flacon concerné. En fonction
du type de vin à aérer, il adapte l’apport
d’oxygène à un niveau adéquat. L’expérience
est à l’état de test et certains utilisateurs
parmi nous le trouvent prometteur.
Le
système ne peut fonctionner que si toutes
les bouteilles d’une même cuvée et d’un
même millésime ont été conservées dans
des conditions optimales et similaires. Des
conditions de conservations différentes
pourrait induire des biais dans l’utilisation.
Cependant il est une utilisation qui peut
s’avérer intéressante pour les œnologues
dans les chais, c’est l’utilisation de cet
appareil pour tester le besoin en oxygène
d’un vin au cours de sa conservation, de son
élevage ou avant sa mise en bouteille. Affaire
à suivre.
La mise au point par les œnologues d’un
verre expert universel
Sous l’impulsion de Thierry Gasco nous
avons conduit une réflexion visant à mettre
au point un verre polyvalent, permettant de
déguster tous les types de vins avec la
même efficacité. L’objectif étant de
proposer à tous les œnologues et aux
amateurs éclairés un verre de dégustation
performant, polyvalent et si possible
agréable à utiliser et à regarder. Après de
nombreuses concertations et en discussion
permanente avec un verrier (Lehmann
Glass) nous avons mis au point ce verre qui
aujourd’hui est opérationnel. Tout le monde
s’accorde pour dire que ce verre permet
une
meilleure
précision
dans
la
reconnaissance des arômes tout en
maintenant une appréciation sensorielle
gustative optimale. De plus et comme cela a
été dit, ce verre a le mérite d’être utilisable
quel que soit le vin, il pourra être utilisé dans
nos concours.
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Cette deuxième année écoulée a permis de concrétiser certains des travaux
annoncés en début de mandat. Malgré la crise sanitaire, la commission laboratoire est
restée très active et a réussi à garder son équipe mobilisée.
De nombreux projets ont vu le jour ou verront le jour très bientôt.
Pour commencer le nouveau site internet propose des rapports personnalisés aux
laboratoires adhérents de la CIL.
Durant ces deux ans l’équipe en collaboration avec la commission dégustation a
travaillé sur une Chaine Inter dégustateur (CID) qui sera effective en janvier 2022. Ce
nouveau service proposé, aux adhérents œnologues, permettra à chacun de
s’autoévaluer au travers d’un panel. Cet outil, qui selon nous est l’un des premiers en
France, est un outil d’évaluation de la performance des dégustateurs. Il sera envoyé
dans un coffret de 3 vins trois fois par an.
UNILABO, l’Union Nationale des Laboratoires d’œnologie de métiers et de recherche,
a vu le jour en juin 2020. Cette nouvelle entité veut être l’interlocuteur privilégié des
organismes de tutelles, du Cofrac, de l’OIV… pour la défense des métiers de l’analyses
œnologies. L’union des œnologues à travers sa commission laboratoire en est membre
fondateur.
Deux nouveaux services sont en cours d’étude concernant les CIL. Il s’agit de la
détermination du test protéique et de l’indice de colmatage. Nous espérons pouvoir
proposer des deux éléments très prochainement.
Un groupe de travail a également été mis en place pour accompagner les laboratoires
dans l’évaluation des risques chimiques en milieu professionnel.
Enfin de nouveaux projets sont également en cours d’étude comme le recensement et
la mise en commun des « écarts Cofrac » sur l’ensemble des laboratoires d’œnologie
ainsi que les formations en métrologie ciblées sur les métiers de l’analyse
œnologiques…
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Depuis l’AG de l’an dernier, la commission Viticulture vit au rythme des réunions Zoom
avec une difficulté certaine à pouvoir mobiliser et échanger avec ce mode de
communication auquel nous n’étions pas habitués.
Cette commission étant nouvelle, les envies et les attentes étaient grandes et ce n’était
pas des conditions idéales pour démarrer. Néanmoins nous avons essayé à quelques-uns
de maintenir un échange aussi régulier que possible.
Nous avons eu cinq réunions électroniques, le 01 avril 2020, le 03 juin 2020, le 14
octobre 2020, le 04 novembre 2020 et le 25 mars 2021.
• Le papier sur les ZNT a été produit ( le sujet est loin d’être clos…)
• Quelques articles pour Le Point ont été rédigés ( V Faihy, R Angonin et F Fevre)
• Notre réflexion sur le devenir et la dynamique des certifications environnementales
a été enrichissant et le débat reste ouvert avec les nouvelles tendances de la
Viticulture Régénératrice.
• Nous avons produit un résumé des dégâts de gels en région, c’était un peu difficile à
faire car peu d’entre nous souhaitaient s’avancer avant la pousse sur l’ampleur
réelle des dégâts et notre voix pouvait paraitre décalée de ce qui était présenté
comme le gel du siècle .. ?
Nous aimerions tous pouvoir passer à une réunion Physique pour réfléchir à la
formation, ce qui était un thème récurrent de nos échanges.
Merci à François Fevre, Richard Angonin, Vincent Faihy, Etienne Matrion, Stéphane
Grappe, Bernard Loisel , Choukri Graoui et Clémentine Daroussen pour leur
contribution.
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les étudiants
Vie du Collège étudiant : Le collège
étudiant prend toute sa place dans la vie
de l’Union
Désormais, les étudiants en DNO
participent vraiment à la vie de l’Union !
Participation aux réunions de bureaux
régionaux et au Comité de Direction
National.
Le collège a présenté au Comité de
direction du 29 mars 2021 une enquête
auprès des étudiants sur les conséquences
du COVID :
• Déroulement des études,
• Impacts psychologiques,
• Impacts matériels.
La synthèse (Power Point) est disponible.
Production de supports de communication
facilitant la présentation de l’Union aux
étudiants
Nous avons travaillé sur une présentation
normalisée de l’Union sur PowerPoint.
Remise d’un kit comprenant :
• Le mot du Président
• Livret d’accueil personnalisé (pour
chaque Centre de Formation)
• La dernière revue de l’Union en date
• 2 masques estampillés UOEF
Services aux étudiants
Accès à la Plateforme Emploi & Réseau de
l’Union des Œnologues de France où les
offres de stages sont également postées

par les entreprises.
Un Webinaire
sur l’emploi dans la filière viticole a été
reconduit cette année avec Module
Team. Et pour ceux qui le souhaitaient :
un conseil individuel offert par l’Union
pour une approche personnalisée.
Le lancement d’Œno Hebdo par le service
communication de l’Union apporte des
informations spécialement dédiées aux
étudiants.
CERE en région
Animations de la commission limitées pour
cause de COVID mais avec de belles
initiatives comme en Champagne avec des
after-work thématiques à distance sur des
sujets proposés par les étudiants. De belles
rencontres ont eu lieu dans les centres lors
de la rentrée 2020/21 pour la remise de
masques Œnologues de France et autour
d’échanges sur la vie de notre syndicat.
Rencontres qui ont été relayées dans la
Revue Française d’œnologie.
Projet en cours soumis à réflexion auprès
du Collège et aux membres de la
Commission CERE. Parrainage
(ou
mentorat) afin d’accompagner chaque
jeune dès son arrivée, et qui se
pérennise au-delà du diplôme. Il s’agit
de trouver ensemble les modalités
assurant le succès de ce projet.

Rencontre avec les étudiants et remise des masques Œnologues de France
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L’année 2020 fut, comme chacun le sait, marquée d’une singularité inédite liée à la
pandémie mondiale du Covid19. Les nombreuses contraintes qui se sont imposées à
nous dans nos vies professionnelles, mais aussi personnelles, ont finalement
éprouvées nos capacités de résilience, d’adaptation, d’innovation, et de projection
vers l’avenir.
La commission technique de l’Union des œnologues de France, porteuse de ces
valeurs fondamentales pour nos activités professionnelles, a su s’adapter pour
maintenir une large part son activité. En se positionnant dans un rôle anticipatif des
problématiques de demain, elle a soulevé un sujet stratégique pour la filière autour
des cépages résistants/hybrides et des contraintes réglementaires liées aux teneurs
en anthocyanes di- et tri-glucosides. Elle a aussi offert son expertise à l’évaluation de
nombreux projets de recherche susceptibles d’être financés par le fond de dotation
de l’Union des œnologues de France. Les 8 projets sélectionnées et financés par ce
nouveau dispositif seront dès lors encadrés, suivis et évalués par la commission
technique dont le rôle sera aussi d’aider à la diffusion des grands enseignements
scientifiques et techniques qui en découleront.
En outre, les autres missions de cette commission ont réussi à se perpétuer :
• lien à l’OIV,
• rédaction de brèves techniques,
• évaluation des articles de la revue française d’œnologie,
• etc.
Notre conviction et notre foi en l’avenir, nous poussent donc à croire que l’année
2021 nous permettra d’accroitre et de renforcer nos actions selon la vision et
l’ambition fédératrice, partagées par chacun des membres de l’équipe, pour servir au
mieux les intérêts de notre profession.
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L’année 2020 : révision des concours de
l’UOEF
Entre juillet et novembre 2020, un travail
avec Sowine et des représentants des
concours UOEF (Vinalies Internationales,
Vinalies Nationales, Mondial du Rosé, Ligers,
Trophée du Beaujolais Nouveau, Concours
des grands vins du Languedoc-Roussillon) et
du CODIR a été réalisé pour revoir toute
notre stratégie autour des concours.
Suite à ces réunions, il en est ressorti que
nous communiquerons désormais sous la
marque Vinalies pour nos concours
internationaux et national (VI, MDR, VN). Les
Vinalies Nationales deviennent les Vinalies
France.
En 2021, de nouvelles catégories de Palmes
(vin
peu
sulfités,
vin
désalcoolisé
partiellement ou totalement, cidres & vins de
fruits) ont été créées pour répondre aux
attentes des prescripteurs, des producteurs
et des consommateurs.
Enfin, à partir de 2022, les Vinalies France
se dérouleront, sous le même modèle que les
VI et MDR. Il n’y aura plus de présélection en
région, le concours précédera le congrès et
les Palmes seront décernées lors de cette
dégustation comme les trophées des VI.
Nous travaillons sur le cahier des charges
de la nouvelle version en prenant en compte
les contraintes sanitaires.
2021 : dernières présélections en régions
Entre mars 2021, les présélections ont eu
lieu dans les diverses régions. 2881
échantillons ont pu être dégustés (stabilité
des inscriptions malgré le contexte actuel).
Tous les œnologues régionaux ont permis la
sélection de 855 échantillons. Nous devions
réaliser la sélection finale à Marseille les 27
et 28 mars.

Cependant, la situation sanitaire très
variante, ne nous a parmi de nous réunir.
Nous avons donc publié le palmarès à partir
des présélections. Nous avions déjà anticipé
cette possible solution lors de notre Visio en
février. C’est pour cela que nous vous avons
sollicité pour la rédaction de commentaires
dès la présélection. Nous vous en
remercions. Votre travail nous permet de
diffuser, après correction, les commentaires
des vins primés en juin. Le palmarès a été
retardé en diffusion (6 avril au lieu du 29
mars) en raison des problèmes avec OHV.
On remarquera le maintien de la belle part
des médailles d’OR pour 2020.

Comme précisé précédemment, lors de la
refonte des concours, il a été acté que nous
attribuerons à partir de 2022 uniquement
des médailles d’or et d’argent.

2022 : l’avenir de la commission
Suite à un travail avec l’agence de
communication Champagne création et la
commission Communication, tous les visuels
de nos concours seront revus pour prendre
en compte la nouvelle chartre graphique de
l’UOEF.
Je remercie tous les membres de la
commission et Clémentine, Baptiste et Vivien
d’avoir tous répondu présents pour mener
à bien notre concours.

Présélection des Vinalies Nationales 2021
en région Bordeaux Sud-Ouest
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En 2020, la Commission Vin, Nutrition &
Santé, a contribué aux actions suivantes :
Les conséquences de la pandémie mondiale
liée au Covid-19 : en marge des travaux du
groupe de travail national sur l’anosmie et la
Covid19, une visio-conférence a permis de
réunir scientifiques et œnologues, dont
certains touchés par la maladie.
Après un exposé succinct de la physiologie
du goût et de l’odorat, certains ont exprimé
leur expérience, tant d’un point de vue
professionnel que personnel. Ils ont recu, en
retour, un éclairage de la part des
intervenants, Pierre Louis Teissedre,
Premier Vice-Président de l’Union des
Œnologues de France, Professeur ISVV de
Bordeaux
et
Gabriel
Lepousez,
neurobiologiste, spécialiste de la perception
sensorielle à l’Institut Pasteur.

L’émission Cash Investigation d’avril 2021 :
Cash Investigation n’a pas suscité de
fortes retombées médiatiques et en
conséquence, il a été décidé de ne pas
réagir afin de ne pas donner plus d’écho à
cette émission.
Enfin, il ressort de nos échanges avec Vin
& Société que toute prise de parole de la
filière
et/ou
d’institutions
représentant
la profession, est sujette à
caution de la part des lobbies anti-alcool
ou de certains collèges du corps médical,
ceci d’autant plus quand les messages
émanent des institutions nationales (Inca,
Inserm, etc…).
Notre organisation décentralisée en régions
est un atout pour favoriser les échanges
entre les acteurs de la filière vin et les
représentants locaux (politiques, médecins
et autres spécialistes de la santé,
associations, …etc).
Vin & Société nous encourage au débat
public sur la thématique « Vin et Santé », en
invitant des professionnels de la santé afin
que ces derniers puissent témoigner de leur
expérience en toute transparence.

Par ailleurs, la commission a contribué au
faire savoir médiatique de l’impact du Covid
19 sur le métier de l’œnologue en
recherchant
des
volontaires
pour
témoigner.
Les déclarations du Président Emmanuel
Macron à propos de la Stratégie Décennale
de Lutte contre le Cancer : La commission a
décrypté les différents aspects de la
stratégie décennale de lutte contre le
cancer (SDLC), dont le décret est paru le 5
février 2021. Ce sujet a fait l’objet d’un
article dans la Revue Française d’Œnologie.

A l’évidence il y aura des propos que nous,
œnologues, n’aimerons pas entendre et
d’autres qui, portés par des professionnels
du terrain, devraient inciter le lobby antialcool à mettre de l’eau dans son vin et en
apporter à notre moulin.
L’organisation de telles rencontres et un
point d’actualité sur l’évolution de la
législation
européenne
concernant
l’étiquetage des ingrédients constitueront la
prochaine feuille de route de la commission
Vin, Nutrition & Santé.
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4.

Les équipes

Alain Rogier
Vice-Président
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4.

Les équipes
Une équipe de permanents renouvelée
Sophie Pallas
Directrice générale des services

Corinne Le Marre
Administration des ventes et Relation avec les adhérents

Marie Charret

En congé parental, Clémentine est remplacée par Vivien Liebart

Angelina Richer
- en Alternance
Développement des réseaux et de la communication digitale

Vladimir Gomel
Commercial Concours et Verres OenoXpert

Catherine Bioteau
et publications
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5.

Les commissions
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6.

Les groupes de travail
Des missions sur des sujets stratégiques

GROUPE REFORME DNO

GROUPE REFORME DNO PROFESSIONNALISATION

GROUPE STATUTS
Coordinateur : Didier Fages

Eric Pilatte, Cédric Jacopin, Wilfrid Devaugermé, Thierry
Gasco, Laurent Polleau, Christine Chaminade, Sophie Pallas

GROUPE ŒNOTECHNICIENS
Coordinateur : Cédric Jacopin

Eric Pilatte, Catherine Hervé, Pierre-Louis Teissedre, Thierry
Gasco, Bruno Bernet, Philippe Dulong
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6. Les groupes de travail

GROUPE CONCOURS
Coordinateur : Alain Rogier

Thierry Gasco, Cédric Jacopin, Emilie Lejour, Stéphane
Cottenceau, André Serret, Damien Boudeau, Hélène Granger,
Baptiste Minard, Clémentine Deroussen, Sophie Pallas

GROUPE MECENES FONDS DE DOTATION
Coordinateur : Fabrice Plançon

Eric Pilatte, Frédéric Junge, Christophe Marchais, Serge Libis,
Gilles Berty, Christine Chaminade, Philippe Du Lac, Eve
Iribarne, Alexandre Marcoult

COMITE DE SELECTION DU FONDS DE DOTATION
Coordinateur : Patricia Taillandier

Didier Fages, Eric Pilatte, Vincent Malherbe, Xaxier Poitou,
Bruno Kessler, Fabrice Plançon, Sophie Pallas
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7. Le collège Étudiants
Le collège Étudiants
Alice-Marie Masuyer

Alexandre Flecheux

Marion Montet

Lucas Moings

Louis Castagno

Amélie Bimont

Représentants au Comité de direction

Jules Stoquart | remplacé par Amélie Bimont en 2021
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