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PROCES VERBAL du CONSEIL D’ADMINISTRATION  
du mardi 23 avril 2013 

 
Lieu :. 
Le Conseil d’Administration du Syndicat des Cavistes Professionnels s’est réuni le 23 avril 2013 à 
9h30 au Siège du Repaire de Bacchus, 85 bis rue de l'Hérault, à Charenton. 
 
Etaient présents : 

MM. M. BOUREL (Cavavin), D. FENOUIL (Repaire de Bacchus), Y. LEGRAND (Chemin des Vignes), P. 
PILLIOT (FNDE) 
N. VIET (Equonoxe/SCP).  
A. BOUROLLEAU (Vin et Société) 

Excusés : Mme C. RICHARD (InterCaves ), MM. P. JEROME (Caves de Régusse), J. GUILLUY (La Vignery), E. 
MORGAN (Nicolas), G. PICARD (Cave du Val d’Or), O. REYNAL (Caves du Roussillon), L. TOULEMONDE 
(Comptoir des Vignes) 

Représenté par pouvoir : P. JOURDAIN (FNCI) 
 

Une feuille de présence a été signée et figure en annexe de ce PV. 
 
Monsieur Y. Legrand préside la séance. N. Viet en assure le secrétariat. 
 

9h30 : Début du Conseil d’administration  

 
Ordre du jour 
 
1/ Validation du dernier PV 
 
Le CA valide le PV du CA du 27 mars 2013. 

Motion votée à l'unanimité 
 
2/ Vin et Société 
 
A. BOUROLLEAU dirige depuis 6 mois l'association Vin et Société, association qui réunit toutes les 
régions et toutes les fédérations de professionnels viticoles soit l’ensemble de la filière vin pour 
défendre la place du vin de la société. Le SCP y adhère en tant que membre partenaire. 
Elle présente ses différentes missions et les actualités règlementaires et fiscales concernant la 
filière viticole. Les sujets d’actualité institutionnelle sont les suivants : 
 

Fiscalité comportementale: il s’agit de recourir à la fiscalité pour influencer les comportements 
jugés à risque en matière de santé publique. Cette taxation se produit dans le cadre du PLFSS (plan 
de financement de la sécurité sociale) et de nombreux produits (bière récemment) ont été taxés à 
ce titre. Une mission d’évaluation au Sénat (MECSS) est en cours et la filière vin au travers de Vin & 
Société sera auditionnée fin mai sur ce sujet sensible. Vin & Société s’oppose fermement à ce 
principe de fiscalité comportementale. Ce lien entre taxe et santé cible le vin comme produit 
dangereux pour la santé (ce qui serait dramatique en terme d’image) sans toutefois apporter de 
résultats tangibles en termes de santé publique : les études le montrent, la fiscalité est un outil 
inefficace pour lutter contre les pratiques excessives et/ou à risque. 
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Sécurité routière : risque de réduction du taux d'alcoolémie à 0,2g/litre pour tous et pas seulement 
pour conducteurs novices. Parmi les conducteurs impliqués dans des accidents corporels ayant une 
alcoolémie connue positive, 59 % d’entre eux ont un taux compris entre 0,8 et 2 g/L et 29 % ont un 
taux d’alcool de 2 g/L et plus. Dans le cas des accidents mortels, 56 % des conducteurs ont un taux 
compris entre 0,8 et 2 g/L, et 36% ont un taux d’alcool de 2 g/L et plus. Vin & Société juge donc que 
cette mesure serait inopérante et inappropriée pour lutter efficacement contre ces 
comportements excessifs. Vin & Société estime indispensable le travail de sensibilisation des 
populations « à risques » et de développement des comportements responsables de tous, et pas 
seulement du conducteur, et insiste à ce titre sur la nécessité d’être présents sur les lieux de 
consommation avec l’explication d’utilisation et la distribution d’éthylotests, la présence de stands 
de sécurité routière … Un travail autour des fêtes viticoles responsables est en cours (bonnes 
pratiques). 

 
Plan Cancer 2014 -2018 – lancement au 1er janvier 2014 mais les travaux en cours dès à présent. 
Vin & Société a sollicité une audition autour de la thématique vin et santé. Vin & Société mandate 
un travail de veille indépendante destinée à constituer un argumentaire scientifique objectif. Entre 
fin 2011 et fin 2012, 869 publications ont été recensées dans la base Pubmed portant sur le vin, 
l’alcool et la santé. Vin & Société exposera donc cette expertise dans le cadre du plan cancer mais 
également lors de rdv avec la presse pour pouvoir en toute objectivité transmettre ces résultats et 
être identifié comme un interlocuteur sur ce sujet souvent controversé dans les médias. 

 
Concernant la Loi Evin, Vin & Société souhaite mener un travail de fond. Le cadre actuel de la loi 
Evin pose de nombreuses difficultés. Son application est source d’instabilité juridique pour la filière 
et pour les annonceurs : l’interprétation restrictive du texte entraîne une prolifération de la 
jurisprudence. Ses dispositions ne sont pas adaptées aux évolutions des nouveaux médias : quid 
des bannières publicitaires internet, des réseaux sociaux, de la télévision connectée ? Elle contraint 
toute possibilité de pédagogie et de communication relative aux pratiques responsables. Vin 
&Société est favorable à un toilettage constructif des dispositions de la loi Evin relative à l’alcool et 
travaille en ce sens. 
 

Ces sujets s'inscrivent dans un contexte international. Les positions françaises sont relayées au 
plan européen au niveau du WIM : wine in moderation qui fédère l’ensemble des pays sur ce volet 
« responsable » où Vin & Société est pleinement impliqué. 
 
Education : Vin & Société souhaite favoriser l’information, la pédagogie et la responsabilisation et 
ceux dès le plus jeune âge, à travers la mise en place de programme de prévention et d’éducation 
au niveau national et régional. Le recensement de bonnes pratiques régionales est en cours 
(Gironde Verte, Univers du Goût en Alsace, Découvre ta Bourgogne etc…). Ces initiatives seront 
mises en avant lors de la fête de la gastronomie en septembre par la mise en ligne de ces 
programmes sur le site et par l’envoi d’un courrier aux écoles et collèges pour mettre en avant ces 
supports de découvertes aux goûts et aux arômes 
 
 

La fin de vie, débat de société : Comment les équipes médicales concilient-elles 
recommandations de Santé Publique et petits plaisirs quotidiens (nourritures, vins, douceurs)? 
L’enquête «Fins de vie. Plaisir des vins et des nourritures », menée par Catherine Le Grand-Sébille, 
lève le voile sur cette étape, si particulière, de la vie. Socio-anthropologue, enseignant-chercheur 
en Faculté de Médecine et formatrice auprès d’équipes hospitalières ainsi qu’à l’Espace Éthique de 
l’AP-HP, la chercheuse travaille depuis vingt ans sur la maladie grave et la mort. Vin et Société a 
permis la restitution de cette étude en régions dans les interprofessions et la restitution nationale 
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se fera à Beaune le 7 décembre. Cette étude a souligné les relations précieuses entre la 
consommation de vin en fin de vie, alors que les contextes hyper médicalisés tendent à supprimer 
tous les petits plaisirs en général. La possibilité de boire un verre devient souvent une « décision 
thérapeutique ». Le rendu de cette étude rencontre un grand succès notamment auprès de publics 
de personnels soignants et médecins. Un documentaire est en cours de montage, qui pourrait être 
diffusé via les réseaux cavistes. 
 

 
Conclusion : L'ensemble de ce travail repose sur du lobbying, dans un contexte très sensible qui 
impliquent beaucoup de tact dans toutes les interventions des uns et des autres.  
Les cavistes, via le SCP, sont partenaires de ce travail mené par la filière viticole institutionnelle. 
 

Les cavistes professionnels souhaitent s'investir en tant que distributeurs responsables dans une 
communication destinée à leurs clientèles. 
Diffusion d'éthylotest avec sigle du SCP par les cavistes (0,5 €/unité). 
D. Fenouil propose de concevoir une plaquette pour les cavistes du SCP présentant les 
comportements responsables pour une bonne consommation. Projet à présenter lors de l'AG du17 
juin. 
 

A. Bourolleau est invitée à renouveler cet exposé à l'AG du SCP du 17 juin afin de signaler ainsi que 
les thèmes abordés par Vin et Société constituent aussi des axes forts dans la mission du SCP. 
 
 
3/ Etat des adhésions 
 
Deux vastes campagnes de recrutement d'adhérents du SCP sont en cours : par téléphone via 
enquête téléphonique d'Equonoxe et via le formulaire reçu par voie postale par tous les cavistes 
avec le hors série Cavistes diffusé par VSNews. Peu de retours concrets à date. 
 
 
4/ Organisation interne, Prépa AG 
 
La campagne de recrutement d'adhérents est en cours via 1/ l'enquête téléphonique réalisée par 
Equonoxe et 2/ le formulaire d'inscription qui a été adressé par voie postale à tous les cavistes, 
avec le hors série caviste de VS News. 
 
M. BOUREL souhaite que les dates de CA fixées à l'avance par calendrier annuel soient maintenues. 
Il n'y aura donc pas d'autres CA d'ici l'Ag donc celle-ci devra être préparée à distance. 
 
Y. LEGRAND se rendra en tant que Président du SCP et co-fondateur historique del a FNCI à l'AG 
de cette dernière le 3 juin. Lors de son intervention, il fera part aux indépendants de l'ouverture qui 
est faite par le SCP de s'organiser en 3 branches  (intégrés, franchises et commerces associés, 
indépendants). 
Il rappellera également le soucis du SCP de respecter les indépendants en organisant sa propre AG 
un lundi, le 17 juin, afin de permettre aux indépendants de s'y rendre. 
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6/ Fête de la gastronomie : 20 au 22 septembre 2013 
 
Les cavistes ont participé à la Fête de la gastronomie en 2012. Une affiche collective et 
personnalisable avait été mise à disposition de tous les cavistes afin qu'il puisse annoncer la 
manifestation à leurs clients et les invitent à l'évènement qu'ils organisaient eux-mêmes à cette 
occasion. 
 
Le CA décide de l'implication du SCP dans l'organisation de la Fête de la Gastronomie. 
 
Suite à la commission Vin et Spiritueux réunie le 5 avril dans le cadre du Commissariat général à la 
Fête de la Gastronomie (voir compte rendu), une rencontre informelle des commerçants de la 
Madeleine (Paris) impulsée par Y. Branchereau (Lavinia) a permis d'envisager effectivement une 
opération commune aux commerçants présents dans ce quartier, dont plusieurs cavistes. 
Prochaine réunion le 16 mai à Bercy. 
L'implication officielle du SCP dans cet évènement est souhaitée. 
 
MM FENOUIL et BOUREL s'interrogent sur leur intérêt à s'associer à cette opération. N VIET 
argumente sur la caisse de résonnance qui serait donnée aux cavistes en tant que ciment des 
relations commerciales locales, un message à orchestrer dans tous les quartiers commerçants : le 
caviste est le liant entre les métiers de bouche.  
 
M. BOUREL propose d'investir collectivement dans une page publicitaire collective, à l'occasion de 
la Fête de la gastronomie, mettant en valeur toutes les enseignes adhérentes  SCP. D. FENOUIL 
souscrit totalement à cette idée. 
 
Le principe d'une affiche collective est adopté. D. FENOUIL Propose d'y réfléchir et de soumettre 
une proposition prochainement. 
 
Comme en 2012, il faudra mobiliser les cavistes afin qu'ils s'investissent dans l'impulsion et 
l'organisation d'évènements locaux permettant de faire rayonner cette fête. Grâce à des relais 
médiatiques et institutionnels supplémentaires, elle est susceptible de devenir dès cette année un 
véritable atout de dynamisation commerciale via notamment les offres touristiques qui seront 
relayées par les tour opérateur et les agences de voyages, si organisations suffisamment muries en 
amont. 
 
 
6/ Divers :  
 

 Dégustation Presse Yves Legrand 
Y. LEGRAND a honoré ses engagements auprès des vignerons mobilisés lors du projet Muscadet. Il 
a donc organisé la dégustation à l'aveugle de 17 grands blancs avec des journalistes influents. Les 
premiers articles à cette occasion sont très positifs. 
Les résultats de cette dégustation feront l'objet d'un article épilogue dans la prochaine newsletter 
du SCP afin de rappeler que si l'interprofession avait eu l'intelligence de comprendre les enjeux, cet 
exercice aurait été suivi d'une concrétisation commerciale à la hauteur du potentiel ainsi démontré 
pour l'appellation. 
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 Journées marketing Bordeaux 
Circuit présenté en tant que tel, entre présentation GD et présentation CHR. 
L'intervention  maladroite de T. Gueller lors de cette table ronde, qui a surtout valorisé l'e-
commerce et autres ventes par correspondance, interpelle sur la pertinence d'y être ainsi associé. 
M. BOUREL considère que c'est la stratégie cross canal qui doit être comprise.  
D. FENOUIL corédigera avec M. BOUREL, un édito pour le site du SCP sur la spécificité du caviste 
par rapport à l'E-commerce et autres ventes à distance. 
D. FENOUIL s'interroge sur les chiffres diffusés sur les stocks de Bordeaux rouges chez les 
cavistes :N. VIET explique le calcul de ces chiffres : 
 
A la question : Combien de bouteilles de Bordeaux rouges avez vous en stock (ex : enquête Mars 
2013) ? 
 
Proposition de réponse < à 6 

bouteilles 
6 à 12 

bouteilles 
12 à 60 

bouteilles 
60 à 240 

bouteilles 
> à 240 

bouteilles 

Calcul final : 
Volume en stock 

(en éq 75 cl) 

%age des cavistes  
(après redressement 
régional) 

2,0% 2,0% 6,7% 28,2% 61,0% 
 

Nb de bouteilles estimé 
par tranche 3 9 36 150 300 228 

 
N. VIET regrette que les témoignages des cavistes SCP ne valorisaient pas suffisamment la 
dimension avant-gardistes et modernes des cavistes, tant sur le fond que sur la forme. 
 
 

 Relance du concours du meilleur caviste francophone ? 
 
M. BOUREL revient sur sa suggestion de confier l'organisation du Concours au sponsor, car il craint 
un travail trop important pour les moyens disponibles. N. VIET suggère de mobiliser les agences de 
communication potentiellement partenaires Vino Semper...  
 

 Rencontre avec les conseillères techniques Commerce de la ministre. 
Réunion postérieure au CA. Compte rendu à venir. 

 
 
 
La prochaine réunion sera l'Assemblée générale du SCP, 17 juin 14h à Vinexpo. 
 
 
 

Yves Legrand Nathalie Viet 
Président Directrice 

 
PJ : feuille de présence 
 

 
 


