JEAN-MARIE FABRE RÉÉLU POUR UN 4EME MANDAT À LA TÊTE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS DE FRANCE

VENDREDI 29 AVRIL 2022 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mercredi 27 avril, Jean-Marie Fabre a été réélu Président des
Vignerons Indépendants à l’unanimité, entouré d’une équipe de
vignerons indépendants.
Même si ce nouveau mandat s’annonce dans la continuité du
précédent, Jean-Marie Fabre a ajouté que « l’action 2022 sera menée
dans le respect des différents acteurs mais avec l’énergie et
l’engagement que méritent nos TPE artisanales, modèle central de la
filière et poumon économique essentiel au sein des territoires ruraux
sur lesquelles elles sont implantées. La filière viticole constitue le 1er
employeur à temps plein du secteur agricole sur laquelle 78% de
l’emploi est assuré par des Vignerons Indépendants »
L’accent continuera d’être porté sur le renforcement des capacités de trésorerie des entreprises,
axe essentiel de leur résistance face aux différents aléas alors que l’aléa devient la norme, entre menaces
climatiques et crises mondiales.
Son équipe voit l’entrée de Céline Barbaud, vigneronne dans le Vaucluse, en qualité de vice-présidente en
charge de la plateforme de vente qui rejoint ainsi :
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Thierry Mothe, secrétaire général, en charge des relations avec les partenaires, Yonne
Thierry Vauthe, vice-président en charge de la commission syndicale, Vaucluse
Stéphane Coquillette, trésorier, Champagne
Pierre Bernardt, trésorier adjoint, Alsace
Pierre-Antoine Giovanonni, vice-président en charge des salons, et comité d’éthique logo, Anjou
Philippe Pitault, commissaire général des salons, Indre et Loire
Mathieu Chatain, vice-président en charge de la communication, Gard
Corinne Laurent, vice-présidente en charge de Vin et Société et des Rencontres Nationales, Allier
Michel Issaly, vice-président en charge « adaptation et transition agroécologique », Tarn
Michel Loriot, vice-président en charge du concours, Champagne
Sylvie Chevrol, commissaire générale du concours, Drôme
Ludovic Walbaum, vice-président en charge de l’oenotourisme, Ardèche.

Premier syndicat de la filière, les Vignerons Indépendants représentent plus
de 7000 adhérents, avec 33 fédérations départementales et totalisent 55%
de la production de la filière viticole en France.
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