Wine is only appreciated in Moderation

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RECEVIN rejoint le Programme Wine in Moderation – Art de Vivre
dans un partenariat pour continuer à promouvoir une consommation modérée et responsable de vin
Porto, 7 mai 2014

RECEVIN, le Réseau Européen des Villes du Vin, se joint à l’aisbl WIM, l’association internationale
responsable de la coordination et du développement du programme Wine in Moderation–Art de Vivre
(WIM), dans la lutte contre les dommages liés à l’alcool, et la promotion du patrimoine culturel
millénaire du vin.
Le Programme WIM est une initiative qui a pour but de promouvoir les valeurs d’une consommation
modérée et responsable de vin. Ceci est réalisé au travers d’une multitude d’actions, de petite ou
grande échelle, au niveau local, national ou international. Ces actions peuvent prendre différentes
formes, telles que des campagnes d’information, l’éducation des professionnels ou des
consommateurs ainsi que l’autorégulation du secteur.
Le principal objectif du Partenariat signé entre les deux associations européennes ce 7 mai 2014 à
Porto est de permettre aux membres de RECEVIN (ville européennes du vin) d’établir, sur base
volontaire, des partenariats locaux ou nationaux avec les membres du WIM (par ex. associations
vitivinicoles nationales; grandes entreprises ambassadrices WIM) et de collaborer avec les
consommateurs, afin d’établir la consommation modérée de vin comme une tendance et d’introduire
la responsabilité dans les habitudes culturelles, sauvegardant ainsi le rôle essentiel du vin dans la
viabilité des régions vitivinicoles européennes.
“Le vin fait partie d’un héritage européen millénaire. Notre secteur résulte de la terre et les
communautés qui ont évolué au fil des ans, en lien avec la culture, la vinification et le commerce, ainsi
que l’appréciation modérée et responsable de nos vins, sont un facteur clé pour la durabilité de notre
environnement et de nos populations. Ceci renforce d’autant plus notre lien avec RECEVIN” a affirmé
M. George TD Sandeman, Président de l’association WIM, lors de la signature du partenariat.
“A travers cet accord, le message de Wine in Moderation / Art de Vivre touchera non seulement les 80
villes du vin qui sont nos partenaires directs, mais également quelque 800 autres villes, partenaires
indirects par le biais des Associations Nationales du vin dans les différents pays”, a déclaré Mme Carme
Ribes, Secrétaire Générale de RECEVIN pendant son discours.
La signature de l’accord a eu lieu à Porto, à l’occasion de l’Assemblée Générale 2014 de l’Aisbl WIM.
L’Aisbl WIM compte 3 membres au Portugal: les associations vitivinicoles ACIBEV et AEVP et
l’entreprise ambassadrice Sogrape Vinhos SA.
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RECEVIN présente un réseau très actif et dynamique de villes du vin partout au Portugal, représenté
par AMPV.
Plus d’information sur l’Aisbl Wine in Moderation –Art de Vivre (WIM), et RECEVIN disponibles ci-dessous. Nous vous
invitons également à visiter les sites web des associations ainsi que les sites de Wine in Moderation-Art de Vivre et
RECEVIN où vous trouverez le kit presse complet (photos, communiqué de presse dans plusieurs langues, etc.):
http://www.wineinmoderation.eu/ & http://recevin.net/.
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Plus d’informations
Le Programme Wine in Moderation – Art de Vivre (WIM)
Le Programme Wine in Moderation – Art de Vivre (WIM) a été officiellement lancé en 2008, comme la contribution du secteur
du vin au Forum Européen Alcool et Santé de la Commission européenne (FEAS), dans le cadre de la stratégie de l'UE pour
aider les États membres à réduire les dommages liés à l'alcool. Basé sur les valeurs de la "culture du vin" et fondé sur les
informations scientifiques, l'éducation et l’autorégulation, WIM est un engagement tangible et mesurable de la communauté
vitivinicole destiné à promouvoir la responsabilité et la consommation modérée. WIM est un programme commun centralisé
et mis en œuvre à l'échelle nationale et ayant la capacité de s'adapter à des besoins locaux tout en respectant la diversité
culturelle et les identités régionales.
L’aisbl Wine in Moderation – Art de Vivre (WIM)
L’«aisbl Wine in Moderation – Art de Vivre (WIM)» est une association sans but lucratif mise sur pied par le secteur vitivinicole
européen en 2011 afin de coordonner la mise en œuvre et le développement, aux échelles européenne et internationale, du
Programme WIM en vue d’établir des modèles de consommation responsable et modérée du vin, en tant que normes sociales
et culturelles, en diffusant le message WIM en Europe et au-delà.
Aujourd'hui, l’aisbl WIM se développe rapidement établissant le programme WIM comme le mouvement de responsabilité
sociale du secteur mondial du vin. Les membres de l’aisbl WIM sont des associations vitivinicoles ainsi que des instituts et de
grandes entreprises vitivinicoles hautement respectés pour leur excellence et leur engagement en matière de responsabilité
sociale.
RECEVIN
RECEVIN est le Réseau Européen des Villes du Vin est composé de communes ou de groupements de communes appartenant
à l´Union Européenne qui présentent une forte dépendance économique de la viticulture et qui se situent dans des zones
protégées par leurs appellations d’origines contrôlées. L’union et la force des villes européennes du vin (RECEVIN) est l’outil
avec lequel nous comptons pour défendre sous une seule voix les intérêts des administrations locales européennes liées
économiquement au vin et une plate-forme d’échanges d’expériences, contacts et partenariat commun. RECEVIN a le soutien
des Associations Nationales du Vin présentes dans la plupart des 9 pays membres du Réseau, qui rapportent à la force de
presque 800 villes par toute l’Europe.
ACIBEV
ACIBEV - “Associação dos Comerciantes e Industriais de Bebidas Espirituosas e Vinhos”, créée en janvier 1975, est l’association
professionnelle nationale qui représente le secteur et le commerce du vin, des spiritueux, des vinaigres et des dérivés du vin
au Portugal. ACIBEV constitue actuellement une part importante du chiffre d’affaires de ce secteur, qui comprend les plus
grands exportateurs nationaux du Portugal ainsi que la plupart des principales entreprises dans les diverses appellations et IG
avec des marques qui apportent une valeur ajoutée aux vins portugais.
AEVP
AEVP est une association sans but lucratif créée au Portugal en janvier 1975. L’AEVP comprend 16 membres qui représentent
actuellement environ 90 % des ventes totales de Vin de Porto et 35 % des ventes totales de vins du Douro certifiés par des AOP
(Appellations d’origine protégée) et des IGP (Indications géographiques protégées) ; un pourcentage surprenant qui reflète
sa position incontestée dans le secteur.
Sogrape Vinhos S.A.
Sogrape Vinhos, entreprise familiale leader dans le secteur vitivinicole du Portugal, possède une envergure internationale et
se concentre sur la production de marques de vin de qualité supérieure qui répondent à la demande du consommateur.
Fondée en 1942 avec la création du Mateus Rosé, Sogrape Vinhos est aujourd’hui dirigée par la troisième génération de la
famille Guedes et cultive plus de 1 250 ha de vignobles au Portugal, en Espagne, en Argentine, au Chili et en Nouvelle-Zélande.
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