Paris, le 4 mai 2018

Thomas Montagne, réélu à la tête des Vignerons Indépendants
de France, pour la 5ème année consécutive
Les membres du conseil d’administration se sont réunis à Paris le 25 avril dernier. Thomas Montagne,
vigneron dans le Vaucluse au Château de Clapier, a été réélu à la présidence du mouvement pour une
période d’un an.
Après avoir remercié chaleureusement les membres du Bureau sortant, et félicité les nouveaux entrants,
Thomas Montagne a réaffirmé son engagement pour la défense des intérêts spécifiques des Vignerons
Indépendants, ainsi que pour le développement de la marque collective et des outils commerciaux. Mais à
côté de ces grandes missions historiques, le mouvement se développe sur 2 grands dossiers :
- L’oenotourisme :
Grâce aux nombreuses initiatives menées, les Vignerons Indépendants sont devenus des acteurs majeurs de
la filière agrotourisme et ce, dans tous les vignobles de France depuis plusieurs années. L’objectif est de faire
vivre des émotions et des moments uniques, où le public fera de vraies rencontres et gardera des souvenirs
inoubliables. Ils participent ainsi activement au développement touristique et économique de leurs territoires.
Aujourd’hui, 85,2% des adhérents au mouvement des Vignerons Indépendants accueillent des touristes sur
leur exploitation. Ce pan de l’activité doit donc être soutenu et développé.
- La Haute Valeur Environnementale :
Pionniers de cette démarche, les Vignerons Indépendants totalisent encore plus de 50% des exploitations
certifiées HVE et sont à l’initiative de l’association HVE Developpement : Association Nationale pour le
Développement de la Haute Valeur Environnementale. Cette association réunit les certifiés de toutes les
filières agricoles impliquées dans la démarche. Depuis son lancement en 2011, la Haute Valeur
Environnementale s’impose, comme une réponse forte aux impératifs de l’agriculture et aux exigences
citoyennes : respect de la biodiversité, baisse significative des intrants, gestion de la ressource en eau. Elle
dénombre désormais près de 15 000 exploitations engagées autour de véritables fondamentaux écologiques.
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L’équipe du Bureau national :

Il est à noter 4 nouveaux entrants et 2 changements de mission au sein du Bureau des Vignerons Indépendants
de France.
Secrétaire général : Jean-Marie FABRE (Aude) - Changement de poste
Trésorier : Stéphane COQUILLETTE (Champagne)
Trésorier Adjoint : Pierre BERNHARDT (Alsace) - Nouvel entrant
Vice-Président en charge du syndical : Thierry MOTHE (Yonne) - Changement de poste
Vice-Président en charge de la communication : Bertrand MINCHIN (Loir-et-Cher)
Vice-Président en charge des relations avec les partenaires : Christophe DURDILLY (Var) - Nouvel entrant
Vice-Président en charge de l'oenotourisme : Ludovic WALBAUM (Ardèche) - Nouvel entrant
Vice-Présidente en charge du développement des entreprises : Anne DUBOIS DE MONTREYNAUD (Hérault)
Vice-Président en charge des relations extérieures : Michel ISSALY (Tarn)
Vice-Présidente en charge de Vin et société : Corinne LAURENT (Allier) - Changement de poste
Vice-Président en charge de la plateforme de vente : Cédric COUBRIS (Gironde)
Présidente comité d'éthique logo : Chantale MOLINARI (Gironde)
Président des Salons : Daniel MOUTY (Gironde)
Commissaire général Salons : Philippe PITAULT (Indre et Loire) - Nouvel entrant
Président commission environnementale : Michel GENDRIER (Loir-et-Cher)
Président du Concours : Michel LORIOT (Champagne)
Commissaire général Concours : Sylvie CHEVROL (Drôme).
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