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Le Vin de Demain 
80 acteurs qui ont contribué en 2020 au vin de demain 

 
Dans cette période un peu trouble, La Fondation du Vin souhaite mettre en avant les 
acteurs qui agissent pour un vin meilleur. Les temps sont difficiles pour tout le monde, en 
particulier pour les acteurs du vin. Nous ne citerons pas ici les raisons des faits qui accablent 
parfois injustement le monde viticole.  
 
Bien au contraire, comme tous les acteurs justement sélectionnés dans ce classement, nous 
préférons voir la lumière au bout du tunnel, récompenser les actions positives, les acteurs 
optimistes. En effet, nombreuses sont les initiatives qui donnent espoir à cette industrie 
méritante, innovante et engagée. Et ce sont ces initiatives que nous avons souhaité soutenir 
en les applaudissant et en les mettant plus encore sur le devant de la scène. Elles insufflent 
de l’optimisme, elles donnent des perspectives, elles inspirent, elles sont Le Vin de Demain.
 

 

 
 
Réalisé en toute indépendance par les membres de la Fondation du Vin, Le Vin de Demain 
2020 n’est pas un classement exhaustif, c’est un recensement de 80 acteurs de l’industrie 
viti-vinicole, qui, par leur volonté, leur vision, leurs actions, leurs innovations ou tout 
simplement leur quotidien, ont contribué en 2020 à donner un avenir au vin, à construire 
Le Vin de Demain.  
 
 

 
Rodolphe De Noose

Président de la Fondation du Vin
Promouvoir et Soutenir.

contact@fondation.wine
 

« Récompenser les actions positives, les acteurs 
optimistes. » 
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Les membres bienfaiteurs 
Les soutiens de la Fondation du vin 

Grâce aux membres bienfaiteurs de la Fondation du vin, nous apportons notre soutien 
logistique et financier aux acteurs du monde viticole. Grâce à eux, nous menons de grandes 
campagnes de communication et faisons entendre notre voix et celle de tous les acteurs du 
vin. Grâce à eux, la Fondation du vin existe. 
 
Nous les en remercions vivement. 
 

 

 

  

Marchand de vins engagé à Paris 

Marchand de vins engagé à Singapour 

Initiation à la dégustation de Whisky à Paris 

Whisky 
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Les Lauréats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RUINART (Epernay, ruinart.com) - Catégorie : vin 
En 2020, Ruinart lance la « seconde peau » : une innovation éco-responsable 
du packaging épousant parfaitement la forme iconique des bouteilles de 
Ruinart, fabriqué en Champagne et composé à 100% de pâte à papier. 
#bascarbone #innovation #local #recyclage 

BOCOLOCO (Paris, bocoloco.fr) - Catégorie : Distribution 
Cette épicerie vrac-bio-en ligne introduit la consigne dans le vin. En partenariat 
avec les vins Oé, le site vous livre (à vélo) votre vin et quand le vin est bu, 
Bocoloco récupère la bouteille consignée qui a une seconde vie ! 
#recyclage #consigne #innovation 

PAULINE CHATIN (Fabrègues, vignedecocagne.fr) - Catégorie : Vigneron 
Depuis 2016, cette vigneronne de l’Hérault produit un vin artisanal (sans 
pesticide, engrais verts), solidaire (réinsertion professionnelle) et en 
coopérative. 2020 est la première cuvée certifiée agriculture biologique. 
#RSE #bio #coopératif #réinsertion #environnement 

PUECH-HAUT (Saint-Drézéry, puech-haut.com) - Catégorie : Vigneron 
A la sortie du premier confinement, le domaine Puech-Haut (Pic Saint Loup) a 
offert à tous ses clients professionnels 1.000€ de vins, sans contre-partie. Ce 
geste fort représenterait un don total de 2M€. 
#solidarité #relance #générosité  

CH MONTROSE (St Estèphe, chateau-montrose.com) - Catégorie : vigneron 
Le 2nd Grand Cru Classé de Saint-Estèphe innove en recyclant le CO2 issu des 
fermentations en Bicarbonate. Beau geste ingénieux et écologique. 
#grandcru #innovation #ecoresponsable # bordeaux 
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  CLOS DU TEMPLE 2019 (Cabrières, gerard-bertrand.com) - Catégorie : Vin 
Cette cuvée a reçu le titre de « meilleur vin rosé du monde » en 2020 par la revue 
Drinks Business, venant récompensé le travail de Gérard Bertrand et de ses 
équipes, engagés pour un futur meilleur. 
#bio #biodynamie #nature #biodiversite #terroir #assemblage 

SAINTE ROSELINE (Arcs-Sur-Argens, sainte-roseline.com) - Catégorie : Vigneron 
Dès le début de la crise de la COVID19, le Château Sainte-Roseline s’est engagé à 
verser une partie des bénéfices des ventes en ligne aux soignants. Au final, 
7.000€ ont été versés à la fondation des Hopitaux de Paris Hopitaux de France. 
#solidarité #générosité #engagement  

OÉ VIN (Lyon, oeforgood.com) - Catégorie : Distribution 
Oé Vin propose des vins responsables, bio, sans pesticide, végan, aux emballages 
allégés et recyclés. En 2020, ils vont encore plus loin en consignant les bouteilles 
et visent une logistique zéro déchet. 
#biodiversité #circulaire #environnement 

COS D’ESTOURNEL (Saint-Estèphe, estournel.com) - Catégorie : Vigneron 
100.000€ ! C’est la somme que le grand cru classé de Saint-Estèphe a décidé de 
donner aux restaurants mis en difficulté par la crise sanitaire. Geste solidaire, 
naturel et généreux de son propriétaire, Michel Reybier.  
#solidarité #générosité #responsable #lavignecontinue 

ZETA (Bordeaux, zeta-shoes.com) - Catégorie : Tech 
Laure Babin crée en 2020 Zeta, une basket fabriquée main au Portugal à partir 
des déchets de la production vinicole. 100% recyclée, Zeta est la basket dont 
l’impact carbone est le plus bas qui soit. 
#zérodéchet #circulaire #vegan 
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LES GRAPPES (Neuilly-sur-Seine, lesgrappes.com) - Catégorie : Caviste 
Au cœur de la crise sanitaire, Les Grappes, vente de vins en circuit-court, ont 
lancé le mouvement #Jaimemonvigneron pour promouvoir l’achat de vins en 
direct des vignerons et en offrant gratuitement la création d’e-boutique pour les 
vignerons souhaitant se digitaliser. 
#digitalisation #solidarité #Jaimemonvigneron 

BM START-UP WIN (Léognan, bmstartupwin.com) - Catégorie : Tech 
Conseils, accompagnement, et même levée de fonds, les start-ups sélectionnées 
par BM Start-Up Win, 1er incubateur du secteur du vin, créé à l’été 2020, 
bénéficieront de l’expertise du réseau Bernard Magrez, son fondateur. 
#winetech #innovation #incubateur 

ASPRAS (Correns, aspras.com) - Catégorie : Vigneron 
Le Domaine des Aspras, 25 ha de vignes AB dans le Var, a dévoloppé des initiatives 
digitales et solidaires pendant le confinement : l’e-boutique créée pour l’occasion 
a permis de vendre plus de 15.000 bouteilles et de reverser 3.450€ à la fondation 
des Hopitaux de France.  
#digitalisation #solidarité #innovation #engagement 

PRIMUM FAMILIAE VINI (pfv.org) - Catégorie : Vigneron 
L’association PFV regroupant 12 familles influentes du monde du vin (Drouhin, 
Clarence Dillon, Pol Roger, etc.) a organisé en 2020 un concours qui récompensera 
le dynamisme, l’exemplarité et la durabilité d’une structure familiale par une 
prime de 100K€ et un accompagnement d’un an.  
#famille #solidarité #engagement 

BILLECART-SALMON x MILLESIMA (millesima.fr) - Catégorie : Distribution 
La prestigieuse maison Champenoise s’est associée avec le très sérieux site de 
vente de vins en ligne pour reverser 20% du CA réalisé pendant le confinement 
sur les champagnes Billecart-Salmon au profit des Hopitaux de France.  
#générosité #solidarité #engagement 
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AUBERT & MATHIEU (Carcassonne, aubertetmathieu.com) - Catégorie : 
Distribution 
L’entreprise de micro-négoce du Roussillon a fait le pari du digital dès le début du 
confinement : e-boutique, clips vidéo, concours originaux, … Les ventes de leurs 
vins écoresponsables ont rapidement rebondi face à la crise. 
#innovation #digitalisation #influenceurs #e-commerce 

20h33 (Bordeaux, 20h33.com) - Catégorie : Distribution 
Cet excellent site de vente-privée de vins a décidé dès le premier jour du 
confinement de reverser 2% de son CA à la Fondation des Hôpitaux de France, 
pendant la durée du confinement. 450€ ont été reversés le 11 mai. 
#générosité #solidarité #engagement 

THIBAULT LIGER-BELAIR (Saint-Georges, thibaultligerbelair.com) – Catégorie : 
Vigneron 
En 2020, le célèbre vigneron nuiton a lancé sa pépinière de viticulteurs en mettant 
à disposition un domaine entier de 5 ha en biodynamie, situé dans le Beaujolais. 
Aux jeunes et heureux élus de faire leurs preuves sur ce terroir pendant 3 ans 
avant de passer la main et de se lancer sur leurs propres vignes. 
#incubateur #coupdepouce #entepreneur #biodynamie 

LE PETIT BALLON (Paris, lepetitballon.com) - Catégorie : Distribution 
La société leader dans la vente de box de vins par abonnement sur Internet a 
reversé 2€ par commande réalisée entre fin mars et début mai, à l’AP-HP, soit 
près de 30K€.  
#engagement #soignants #solidarité  

CLOS DE VOUGEOT (Vougeot, closdevougeot.fr) - Catégorie : Vigne 
Le célèbre et mythique Château du Clos de Vougeot a prêté son cellier et géré la 
logistique pour livrer près de 1.500 colis gourmands aux soignants des CHU, 
EHPAD et Hospices locaux, pendant tout le confinement.  
#engagement #soignants #solidarité  
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MOET HENNESSY (Champagne, lvmh.fr) - Catégorie : Vigne 
La plus grande maison de Champagne annonce l’arrêt de l’utilisation des 
herbicides pour ses vignobles de Champagne (Dom Perignon, Moët et Chandon, 
Mercier, Ruinart, Veuve Clicquot et Krug) en 2020 et propose son aide aux 
viticulteurs qui s'engagent dans des démarches similaires. 
#durable #écopâturage #zérophyto  

LSDA (Aix-En-Provence, secret-des-amants-vins.com) - Catégorie : Distribution 
Cette jeune maison de négoce qui prône « l’élégance à la française » s’est 
engagée à verser 1€ par bouteille vendue pendant le confinement à l’Institut 
Pasteur et, en parallèle, a envoyé des bouteilles de Secret des Amants aux 
soignants de différents hôpitaux. 
#élégance #soignants #engagement  

IDEALWINE (Colombes, idealwine.com) - Catégorie : Distribution 
Le leader des ventes aux enchères de vins en France a organisé une vente solidaire 
début mai 2020 au profit des soignants : des centaines de lots - offerts par les 
domaines viticoles partout en France - ont permis de récolter près de 135.000€ 
qui ont été reversés au collectif #ProtegeTonSoignant. 
#solidarité #ProtegeTonSoignant #engagement  

MATTHIEU POTIN (Saint-Germain-en-L, lavignery.fr) - Catégorie : Distribution 
Meilleur caviste de France tout simplement ! Franchisé de la chaîne de cavistes La 
Vignery, il prouve que le métier de caviste peut atteindre des sommets de 
professionnalisme, d’accueil, de compétences, également au sein du commerce 
franchisé. 
#prix #mérite #récompense 

Equipe de France de dégustation à l’aveugle (France, larvf.com) – Catégorie : 
Sommelier  
Doublé historique ! L’équipe de France est entrée dans l’histoire de la dégustation 
à l’aveugle en étant sacrée championne du monde 2020 de dégustation à 
l’aveugle pour la deuxième année consécutive.  
#dégustation #cocorico #récompense 
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MOMMESSIN (Quincié-en-Beaujolais, mommessin.com) - Catégorie : Vigneron  
Le Saint-Amour 2018 de Mommesin a été sacré « Meilleur Gamay du Monde » 
devant 800 autres gamays du monde entier (Concours International du Gamay, 
janvier 2020). Belle récompense, inspirante pour les grandes maisons de négoce, 
souvent absentes des lauréats de ce genre de concours élitistes. 
#gamay #mérite #récompense #négociant 

GABRIEL & CO (Bordeaux, vignoblesgabriel.com) - Catégorie : Vignerons  
Le groupement de vignerons est le premier acteur français du vin certifié par le 
label Fair For Life. Cette certification concrétise le travail complet entrepris  par 
les vignerons du groupement (environnement, équité, responsabilité).  
#éthique #équitable #responsable #environnement 

NOUVELLE-AQUITAINE (nouvelle-aquitaine.fr) - Catégorie : Institution 
Alain Rousset, président de cette région hautement viticole, a annoncé un plan 
d’aides de 5M€ pour aider les vignerons ayant une certification environnementale 
à relancer leur activité en France et dans l’UE. Une initiative qui soutient et 
récompense les acteurs s’étant tournés vers des démarches éco-responsables. 
#relance #écologie #environnement 

BOURGOIN COGNAC (St-Saturnin, bourgoincognac.com) - Catégorie : Vigneron 
La maison de cognacs Bourgoin innove dans le domaine de l’oenotourisme 2.0 
avec des e-visites du domaine et des apéritifs virtuels avec des membres de la 
famille Bourgoin, réconciliant digital et convivialité.  
#innovation #oenotourisme #2.0 #lavignecontinue 

TERRE DE VINS (Bordeaux, terredevins.com) - Catégorie : média 
Le magazine du vin a réussi son pari : faire rencontrer cavistes et vignerons malgré 
les restrictions. Ce « Caviste Dating » a eu lieu virtuellement le 30 novembre, les 
vignerons ayant envoyé en amont leurs vins aux cavistes, permettant d’allier 
virtuel et réel.  
#2.0 #lavignecontinue #innovation #événements 
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DANS MA BOUTEILLE (Paris, dansmabouteille.com) – Catégorie : Tech 
Adrien Tréchot crée dansmabouteille.com en début d’année 2020. La toute 
première plateforme au monde œuvrant pour la transparence œnologique dans 
le monde du vin. Objectif : combler le manque d’informations sur les étiquettes 
des vins que nous buvons. Un air de Yuka du vin… 
#oenologie #intrans #sulfite #vin #dansmabouteille 
 

PIERRE GUIGUI (Pantin, editions-apogee.com) – Catégorie : Auteur 
Journaliste pendant de longues années chez Gault et Millau, Pierre Guigui dirige 
la collection « Le savoir boire » aux éditions Apogée. Ses livres et son engagement 
pour les vins « bio » au travers du concours international « Amphore » font de 
Pierre Guigui d’être un incontournable acteur de la promotion des vins bios. 
#pierreguigui #journaliste #concoursamphore#oenologie  

 

CLEMENT CHEVRIER (Chambéry, epi-curieux.com) – Catégorie : Sommelier 
Tout jeune retraité cycliste professionnel, Clément Chevrier est un ex coureur 
AG2R La Mondiale. A seulement 28 ans, il s’est reconverti sommelier et consultant 
dans le vin et organise notamment des dégustations personnalisées pour rendre 
abordable et moins élitiste le monde du vin. 
#clementchevrier #cycliste #epicurieux #reconversionréussie 
 

MAS DES JUSTES (Saint-Just-et-Vacquières, masdesjustes.com) – Catégorie : 
Vigneron 
Le Mas des Justes est un domaine viticole porté par une SCIC (Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif) et géré par la cave coopérative de Saint-Maurice-de-
Cazevieille, dans le Piémont cévenol. Objectif : promouvoir et protéger le vignoble 
cévenol. C’est l’une des rares caves « coop » à se convertir vers la biodynamie. 
#masdesjustes #cevennes #biodynamie #coop 
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LES CHAIS DU PORT DE LA LUNE (Bordeaux, leschaisduportdelalune.com) – 
Catégorie : Vigneron 
Laurent Bordes élabore des vins au naturel dans un endroit pas comme les autres : 
dans un blockhaus, restauré par la mairie. Niché en plein quartier Bacalan de 
Bordeaux, c’est la toute première aventure de ce genre en France. Le vinificateur 
s’approvisionne de raisins « bio » venant de toute la France et mélange cépages 
ligériens et sudistes pour créer des cuvées à couper le souffle ! 
#chaiduportdelalune #bordeaux #bacalan #vinnature 
 

MARINE DELAPORTE (Paris, yamtcha.com) – Catégorie : Sommelière 
Cela fait près de 7 ans que Marine Delaporte s’occupe des magnifiques accords 
mets-vins au restaurant franco-chinois Yam’tcha, en plein cœur de Paris. En 
septembre 2020, Marine est récompensée pour son investissement et son travail 
en recevant le majestueux titre de meilleure sommelière dans la 34e édition des 
Trophées du magazine « Le Chef ». 
#sommeliere #yamtcha #franco-chinois #gastronomie 
 

ANTONIO RODRIGUEZ (Paris, Editions Cherche Midi) – Catégorie : Auteur 
Journaliste et auteur, Antonio co-écrit un magnifique récit sur les péripéties 
d’Isabelle et Denis Pommier, vignerons dans le chablisien. Le livre retrace les 
histoires et les aventures qui ont poussé le couple à se lancer dans la viticulture 
biologique, le tout parsemé d’embuches et d’épreuves qu’Antonio nous raconte 
avec talent. 
#silebiopouvaitparler #vinbio #chablis 
 

ISABELLE PERRAUD (Vauxrenard, cotes-de-la-moliere.com) – Catégorie : 
Vigneron 
Avec son mari Bruno, Isabelle Perraud gère le domaine des Côtes de la Molière, 
en plein Beaujolais. Engagée dans une viticulture biodynamique et dans 
l’élaboration de vins naturels depuis près de 20 ans, Isabelle est aussi une 
féministe assumée et engagée pour que les femmes s’investissent dans le monde 
viticole. 
#vauxrenard #beaujolais #biodynamie #vinnature #femmeduvin 
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NI BU NI CONNU (Paris, nibuniconnu.fr) – Catégorie : Média 
Fondé par Willy Kiezer en 2017, nibuniconnu est au début un blog puis devient, 
en 2020, un collectif indépendant de 9 passionnés bénévoles œuvrant pour la 
mise en lumière des appellations et des terroirs les plus méconnus de notre 
France viticole. 
#nibuniconnu #aopc #vinbiodynamie 
 

ARTE (Strasbourg, arte.tv/fr) – Catégorie : Média 
Arte sort en 2020 de magnifiques reportages intitulés « Des vignes et des 
hommes ». D’une vingtaine de minutes, ces documentaires permettent de 
découvrir trésors et traditions dans les vignobles du monde entier, de la 
Champagne au Canada en passant par l’Afrique du sud. 
#arte #francoallemand #vignoble #vigne 
 

Syndicat de défense des vins natures (Vair-sur-Loire, vinmethodenature.org) – 
Catégorie : Institution 
Début 2020, le vin nature est enfin reconnu par la DGCCRF et l’INAO. Sous 
l’impulsion de son Président Jacques Carroget, le syndicat des vins naturels est 
créé et une charte « vin méthode nature » voit le jour. Une avancée pour les 
quelques centaines de vignerons qui élaborent ces vins sans aucun intrant. 
#vinmethodenature #vinnature  #syndicatdedefensedesvinsnature 
 

CAROLINE FREY (Hermitage, carolinefreyvins.shop) – Catégorie : Vigneron 
Propriétaire et œnologue de différents domaines viticoles en France (notamment 
Paul Jaboulet Ainé et La Lagune), Caroline Frey est également installée en Suisse. 
Son credo : être véritablement engagée dans la protection de la biodiversité. 
Résultats : le cru classé La Lagune (Haut-Médoc) se convertit au « bio » ainsi que 
la célèbre cuvée « Parallèle 45 » de Paul Jaboulet Ainé. 
#lalagune #carolinefrey #jaboulet #bio #engagement 
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CLAIR DE LUNE (Lyon, clairdelune.fr) – Catégorie : Institution 
Agence de communication spécialisée dans le vin, Clair de Lune participe à mettre 
en avant et à accompagner des appellations et des organisations dans le secteur 
du vin. AOC Muscat de Noël du Roussillon, Tavel et plein d’autres encore, les 
préjugés ont du souci à se faire ! 
#clairdelune #agencecommunication #lyon #innovation 
 

JEAN-BAPTISTE ANCELOT (Bayonne, wine-explorers.net/fr) – Catégorie : 
Distribution 
Jean-Baptiste a fait le tour du monde des vignobles. Il en a écrit un livre paru aux 
éditions Omniscience et a créé en 2020 un site de vente en ligne des vins 
découverts aux 4 coins du monde. Et croyez-le, il n’y a pas que l’Italie et la France 
qui font de belles choses. 
#wineexplorer #vindumonde #vindunouveaumonde 
 

CELINE MAGUET (Paris, beaujolaisnouveauvivant.fr) – Catégorie : Média 
Céline Maguet, journaliste et fervente protectrice des vins « bio », a soutenu les 
vignerons du Beaujolais pour le primeur 2020, malheureusement arrivé en plein 
confinement, en créant « Beaujolais nouveau vivant » un site indiquant les 
cavistes et bars à vins distribuant des Beaujolais nouveaux vivants (natures). 
#agencesoif #celinemaguet #beaujolaisnouveauvivant #vinnature 
 

MICKAËL RAYNAL (Vaïssac, domainederevel.com) – Catégorie : Vigneron 
Mickaël Raynal a repris il y a quelques années le domaine familial et l’a converti à 
l’agriculture biologique. En parallèle, il mène le projet de planter d’anciens 
cépages résistants, capables de faire face aux maladies et au réchauffement 
climatique. Il présente en 2020 le premier vin bio certifié IGP Comté Tolosan et 
issu d’un nouveau cépage tolérant aux maladies : le souvignier gris. Une petite 
révolution dans le monde du vin… 
#cepageresistant #comtetolosan #IGP #souvignier #innovation 
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ERIC GLÂTRE (La Motte-Tilly, feret.com/nos-auteurs/eric-glatre) – Catégorie : 
Auteur 
Eric Glâtre, célèbre historien français, nous offre en 2020 un magnifique livre 
retraçant près de 22 siècles d’histoires viticoles en seulement 33 dates. Tonneaux, 
bouchons et Grands Crus, tout y est pour en savoir davantage sur l’histoire du vin. 
#livre #winebook #ericglatre 
 

MARGAUX DUCANCEL (Paris, club-rougeauxlevres.com) – Catégorie : Média 
Margaux est l’une des blogueuses « vin » les plus connues de France. Avec son 
club « Rouge aux lèvres », elle organise des dégustations « girly » sur mesure pour 
mettre en avant de façon pertinente et moderne bulles, blancs et rouges au fil des 
saisons. 
#rougeauxlevre #margauxducancel #wineblog #femmeduvin 
 

ANTONIN IOMMI-AMUNATEGUI (Paris, cambourakis.com) – Catégorie : Auteur 
Fervent défenseur des vins « natures », Antonin est un rédacteur et auteur 
reconnu dans le milieu du vin. En 2020, il sort le troisième opus du célèbre « Glou 
Guide » paru aux éditions Cambourakis où il présente une poignée d’excellentes 
cuvées natures à moins de 15 euros. 
#vinnature #antoniniommi #glouguide 
 

 
LOIRE VOLCANIQUE (Auvergne, loire-volcanique.com) – Catégorie : Institution 
En 2020 est créé le collectif « Loire Volcanique » représentant les appellations 
nichées en plein centre de la France, sur les coteaux volcaniques du Massif Central 
et appartenant au grand vignoble du val de Loire.  
#loirevolcanique #massifcentral #gamay #granit 

LIVIA GONZALVES (Bordeaux) – Catégorie : Auteur 
Livia sort en 2020 le « guide de l’hospitalité vigneronne » paru chez BBD Editions. 
Un livre unique en son genre, réunissant de nombreux domaines viticoles 
proposant également le logis. Quoi de mieux pour visiter vigneronnes et vignerons 
et rapprocher les français de leur terroir ? 
#bbdeditions #hospitalitevigneronne #logisdefrance 
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DOMAINE PLAGEOLES (Cazuhac-Sur-Vere, vins-plageoles.com) – Catégorie : 
Vigneron 
Domaine plus qu’engagé dans la protection de la biodiversité, Plageoles produit du 
vin de Gaillac en préservant des cépages locaux et ancestraux comme le prenulart, 
le braucol ou le duras.  
#domaineplageoles #gaillac #tarn #biodiversité 
 

JACKY RIGAUX (France) – Catégorie : Auteur 
Fervent défenseur des vins de terroirs, Jacky Rigaux est un spécialiste du monde 
du vin. Journaliste et auteur, le grand homme sort en 2020 un nouveau livre intitulé 
« Le monde du vin d’aujourd’hui », une œuvre encore engagée dans la protection 
du plaisir et des terroirs. 
#jackyrigaux #auteur #winebook #plaisir 
 

VENDANGES SOLIDAIRES (France, vendangessolidaires.com) – Catégorie : 
Institution 
Créée en 2016, l’association entame en 2020 sa quatrième année de solidarité. 
Cette association à but non lucratif reconnue d’intérêt général vient en aide aux 
nombreux domaines touchés par le gel, la grêle et les autres pertes liées au 
dérèglement climatique. Un grand bravo ! 
#vendangessolidaire #gel #grêle #solidarité 
 

LYDIA ET CLAUDE BOURGUIGNON (France) – Catégorie : Auteur 
Microbiologistes des sols, Lydia et Claude Bourguignon sont engagés depuis plus 
de 30 ans dans la défense et la compréhension des sols. De la matière organique à 
l’humus, ils ont écrit de nombreux ouvrages référents sur le sujet. Ils sont 
aujourd’hui vignerons au domaine de la Roque d’Antan, dans le Sud-Ouest. 
#lydiaetclaudebourguignon #sol #humus 
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WOMEN DO WINE (France, womendowine.com) – Catégorie : Institution 
Créée en 2020, cette association internationale de femmes liées par la passion du 
vin réunit vigneronnes, sommelières, cavistes, journalistes, blogueuses, 
passionnées. Women do Wine a pour but de mettre en lumière toutes les femmes, 
sous-représentées médiatiquement dans le monde du vin. 
#association #femmeduvin #womendowine 
 

TROIS FOIS VIN (France, troisfoisvin.com) – Catégorie : Distribution 
La toute première box de vin par abonnement a mis plus de 72 domaines en 
lumière à travers ses box en 2020. Son créneau : les plus petits (-de 15 hectares) 
domaines de France, peu ou pas médiatisés, sans trop de visibilité, ni de moyen de 
communication, qui, par ailleurs, font de superbes vins ! 
#troisfoisvin #boxvin #petitsproducteurs #vigneron 

 

 
L’AGENCE FORCE 4 (Paris, agence-force4.com) – Catégorie : Institution 
Mettre en avant la profession et permettre aux vignerons de se relever après 
plusieurs mois difficiles, tel est l’objectif de Raisins solidaires. En lançant 
l’opération « Raisins solidaires, cavistes parisiens et vignerons tous unis », l’agence 
fait en sorte que chaque cave solidaire prenne un stock d’un des vignerons 
partenaires et s’engage à vendre une bouteille à chacun de ses clients. 11 cavistes 
et 10 producteurs de Provence et de Corse ont rejoint l’initiative. « Une bouteille 
de rosé achetée, un vigneron sauvé » est le slogan de cet engagement.  
#agenceforce4 #raisinssolidaires #solidarite 
 

CIVB (Bordeaux, civb.com) – Catégorie : Institution 
Au printemps 2020, une vente aux enchères solidaire online a eu lieu. Plus de 600 
vins de Bordeaux et expériences oenotouristiques ont été vendus, au profit du 
personnel soignant impacté par la COVID-19. Le Conseil Interprofessionnel du Vin 
de Bordeaux a remis un chèque de 69 500 € au profit du CHU de Bordeaux et de 
l’Hôpital de Libourne. 
#solidarite #enchere #covid19 #vinsdebordeaux 
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HOSPICES DE BEAUNE (France, hospices-de-beaune.com) - Catégorie : Institution 
L’édition 2020 est un record. L’ensemble de la vente annuelle réalise plus de 14 
millions d’euros. La vente comprenait 474 pièces de vin rouge, 156 de vin blanc et 
un fût de 228 litres, qui aura permis à lui seul de récolter un montant de 780.000 
euros. C’est le deuxième meilleur résultat pour les enchères du domaine des 
Hospices de Beaune. Le montant doit être intégralement reversé aux hospitaliers 
touchés par le Covid-19. 
#HospicesdeBeaune #solidaire #bourgogne #vinsdebourgogne 
 

LA WINE TECH (Paris, lawinetech.com) - Catégorie : Institution 
La WineTech : le mouvement des startups qui innovent dans le vin. Quatre ans 
après sa création, la WineTech devient une association début 2020. Les startups 
développent des solutions technologiques variées qui permettent une véritable 
croissance pour le secteur. Elle se place au cœur de la digitalisation et de 
l’innovation afin de redynamiser mais aussi valoriser la filière vin française. Elle 
a aidé de nombreux vignerons à se digitaliser tout au long de la crise sanitaire.  
#startup #lawinetech  
 

VIGNERON DE CASCASTEL (France, vin-cascastel.com) – Catégorie : Vigneron 
Le Lézard ocellé (Timon Lepidus) est une espèce protégée qui fait partie intégrante 
du paysage viticole des Corbières et de sa biodiversité. Les murets de vignes sont des 
habitats de choix pour cette espèce offrant à la fois le gîte et le couvert. La 
coopérative de Cascastel a entrepris la réfection de ces murets début 2020. A la 
vitesse de 10 mètres par jour sur les 10 km cartographiés sur le secteur, le travail est 
monumental. 
#vignerondecascastel #biodiversite #lezardocelle 
 

SO WINE (Paris, sowine.com) – Catégorie : Institution 
En 2020, cette agence de communication lance la première série de podcasts 
SOWINE Talks où elle décode les tendances marketing et communication et décrypte 
l'innovation au cœur de l’univers unique du vin. Disponibles sur les principales 
plateformes d’écoute, ces podcasts sauront séduire les passionnés.  
#sowine #communication #sowinetalk 
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LA COOPÉRATIVE DU MACONNAIS (France, c-a-m-b.com) - Catégorie : Vigneron 
En 2020, la coopérative a lancé, en édition limitée, sa nouvelle cuvée « Révélis » 
2017. Elle se démarque avec une technique innovante, l’impression numérique à 
360°. Elle a également réussi à personnaliser les bouteilles en une seule ligne de 
production. La coopérative propose une cuvée premium en appellation Saint-Véran. 
Elle a bénéficié de l’aide de salariés de l’ESAT d’Hurigny pour la vendange 2020.  
#cooperativedumaconnais #vinsdebourgogne #technologie  
crédit photo: DR  
 

AMORIM TOP SERIES (France, amorimtopseries.com) – Catégorie : Fournisseur 
La société renforce son engagement dans le développement durable lance en 2020 
le RE-Cork, un bouchon 100% biodégradable, 100% compostable, fabriqué à partir 
de liège naturel et de biopolymères d'origine végétale. Ces bouchons présentent 
également l’avantage de pouvoir être recyclés  en solutions de revêtement de sol et 
d’isolation, permettant ainsi de refermer le cycle de vie de ces bouchons.  
#amorimtopseries #technologie #developpementdurable 
 

GALILEO (France, galileotanks.weebly.com) – Catégorie : Fournisseur 
La start up a lancé en 2020 sa première cuve sphérique en béton rotative. Ce choix 
de forme de cuves est essentiel pour préserver les variations de températures du vin 
et permettre des mouvements de convection lents et naturels. Elle a été conçue sur 
le principe de l'igloo. Ces cuves sont réalisées sans aucun additif chimique. Le vin est 
alors élaboré au cœur d’un matériau 100% naturel. Ce mélange a été conçu pour être 
deux fois plus isolant qu’une cuve en béton classique, tout en étant moitié moins 
lourd. 
#galileo #startup  #innovation 
crédit photo : Topsud 
 

CÔTES DE GASCOGNE (France, vins-cotes-gascogne.fr) – Catégorie : vigneron 
En 2020, 8 Indications Géographiques du Sud-Ouest se sont réunies autour d’un 
programme de recherche nommé « Gascon’Idéos », un investissement de 500 000 € 
sur 15 ans, dont l’objectif est de développer les cépages de demain, résistants au 
mildiou et à l’oïdium, et adaptés au vignoble de la Gascogne et du Piémont pyrénéen. 
Une véritable problématique pour continuer à produire, sur le long terme des vins 
typiques de l’appellation qui s’attache à produire de plus en plus de vins en culture 
biologique.  
#cotesdegascogne #ecologie #culturebiologique #recherche 
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COSTIÈRES DE NÎMES (Nîmes, costieres-nimes.org) - Catégorie : vigneron 
Face à la crise sanitaire, le Syndicat des vignerons de l’AOC Costières de Nîmes a su 
montrer sa capacité d’adaptation en étant la première appellation à organiser une 
dégustation en ligne et un webinar à destination des CHR, permettant de découvrir à 
distance 36 vins de l’appellation. Avec ce webinar, les Costières de Nîmes renforcent 
la digitalisation de leur communication avec un outil performant. 
#costieresdenimes #webinar #resilience #digitalisation 
 

CHARENTES-COGNAC (Charentes, cognac.fr) – Catégorie : Institution 
L’ensemble des professionnels du bassin viticole Charentes-Cognac, viticulteurs, 
distillateurs et négociants se sont engagés à faire un don collectif de 400 000 euros à 
destination des hôpitaux et autres établissements publics de santé de Charente et 
Charente-Maritime.  
#don #cognac #solidarité 
 crédit photo: BNIC/ Stéphane Charbeau 
 

DOMINIQUE SCHOENHEITZ (Alsace, vins-schoenheitz.alsace) - Catégorie : Vigneron 
La vigneronne a souhaité apporter une aide financière aux établissements de soins, 
tout en espérant booster ses ventes en baisse depuis le début du premier 
confinement. Elle propose une livraison de vin gratuite à partir de 100€ d’achat, et 
pour chaque commande passée, Dominique reverse cinq euros à la campagne « +de 
vie » qui collecte des dons pour soutenir les hôpitaux et les initiatives médicales à 
destination des personnes âgées. 
#don #vindalsace #solidarité #resilience 
crédit photo: site Schoenheitz. 
 

CAVISTE AUTHENTIQUE (France, cavisteauthentique.com) – Catégorie : Distribution 
Crée en 2020, le portail Internet réunit depuis le premier confinement une sélection 
de 40 cavistes indépendants qui stockent et expédient directement au 
consommateur les bouteilles qu’il a sélectionnées. L’idée étant d’avoir accès à une 
sélection rigoureuse des vins par un réseau de cavistes, mais avec un nombre de 
références plus important. 
#caviste #venteenligne #digitalisation 
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À LA BONNE HEURE (France, facebook.com/assoalabonneheure) - Catégorie : 
Institution 
Le collectif « À la Bonne Heure » soutenu par le monde du vin a levé des fonds auprès 
de châteaux et négociants bordelais pour livrer 450 repas par jour au personnel de 
neuf établissements bordelais, Ehpad, maisons de santé et cliniques. 
#don #association #donalabonneheure #covid19 #bordeaux 
 

LE DOMAINE DE MURTOLI (Corse, murtoli.com) - Catégorie : Institution 
La Sartène a été l’une des régions les plus impactées en Corse du sud, le domaine 
viticole et complexe hôtelier de luxe Murtoli, a donc naturellement ouvert ses portes 
durant le premier confinement à tous les personnels soignants en mettant à leur 
disposition ses villas aménagées dans d’anciennes bergeries afin de les loger au cours 
de leurs missions et de leur proposer un moment de répit au domaine. 
#covid19 #personnelsoignant #hotel  
crédit photo : Moirenc Camille 

 
LA SOCIÉTÉ RICARD (France, pernod-ricard.com) – Catégorie : Vigneron 
La filiale française du groupe Pernod-Ricard a fait don de 70 000 litres d’alcool pur au 
Laboratoire Cooper, premier fournisseur de gels hydroalcooliques en pharmacie, afin 
qu’il puisse pourvoir aux besoins des pharmacies. Ce don représente l’équivalent de 
1,8 million de flacons individuels de 50 ml. 
#covid19 #don #generosité 

 

 LES VINS DE BOURGOGNE (Beaune, vins-bourgogne.fr) - Catégorie : Institution  
En avril 2020, Jérôme Galeyrand et Fabrice Amiot (Vignerons en Bourgogne) épaulés 
par la CAVB (Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne), le BIVB 
(Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne) mais également l’agence de 
communication la Bicyclette de Paul, le spécialiste du transport Logivin et les 
commissaires-priseurs Sadde ont réalisé une grande collecte solidaire à destination 
des soignants bourguignons. Les Vignerons ont répondu présent et c’est plus de 3000 
bouteilles qui ont été généreusement données dont plus d’un tiers de Premiers Crus 
et Grands Crus pour ensuite être vendues aux enchères en juin. Au total, ce sont 122 
750 € qui ont été collectés pour 10 centres hospitaliers. Une belle réussite ! 
#VinsdeBourgogneSolidaires #covid19 #solidarite 
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DOMAINE RIBERACH (Belesta, riberach.com/fr) - Catégorie : Vigneron 
A Bélesta dans la vallée de l’Agly (66), le domaine Riberach a offert au personnel 
soignant de trois établissements hospitaliers de Perpignan des journées de remises 
en forme (yoga, piscine naturelle, espace bien-être, brunch compris), dans l’écolodge 
de 18 chambres avec restaurant aménagé dans l’ancienne coopérative viticole, à 30 
km de Perpignan. 
#covid19 #solidarite #don #generosité 

 

 LES VIGNOBLES FONCALIEU (Arzens, foncalieu.com) – Catégorie : Vigneron 
La cave coopérative audoise s’engage dans la transition agroécologique avec, déjà, 
près de 1000 hectares de vignes certifiés Haute Valeur Environnementale (HVE3) en 
démarche collective et développe sa production de vins issus de cépages résistants 
aux maladies en collaboration avec l'INRA, afin de limiter le recours aux produits 
phytosanitaires. 
#vignoblesfoncalieu #developpement #cepages #innovation 

 

 MAISON VENTENAC (Cabardès, maisonventenac.fr) – Catégorie : Vigneron 
Très engagée vis à vis de l’environnement, la Maison Ventenac est nichée au cœur du 
Cabardès, dominant la Cité de Carcassonne, face aux Pyrénées. Dans un contexte de 
viticulture biologique respectueuse de la biodiversité, Olivier et Stéphanie Ramé ont 
investi en 2020 dans des voitures électriques pour tous leurs véhicules, une étape 
supplémentaire dans leur démarche pour la protection de l’environnement. 
#maisonventenac #languedoc #voiturelectrique #ecologie #biodiversite 

 

 LE CHÂTEAU CAPION (Languedoc Roussillon, ddwine.fr) - Catégorie : Vigneron 
Une des plus belles propriétés viticoles du Languedoc lance en avril 2020, le site 
DDWine.fr, un site de vente de vins en ligne qui fédère une quinzaine de vignerons 
de la Vallée de l'Hérault et principalement autour de l'AOP Terrasses du Larzac. 
Domaines familiaux depuis plusieurs générations, néo-vignerons, petits et moyens 
vignobles allant de 4 à plus de 45 hectares de vignes. Leur association digitale permet 
une offre variée, une mutualisation de la logistique et des frais de port.  
#chateaucapion #languedoc #siteweb #venteenligne #digitalisation #résilience 
 


