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UN PEU D’HISTOIRE

• Des premières traces de vignes datant 
de  7000 ans avant JC en Géorgie

• L’extension sur le pourtour 
méditerranéen durant l’Empire romain

• L’ouverture au nouveau monde lors des 
différentes colonisations

• Phylloxéra qui décime le vignoble 
européen au XIXème siècle



LES VINS DU NOUVEAU 
MONDE

• Une histoire qui remonte à moins de 
200 ans

• L’innovation au cœur

• Une approche marketing centrée 
produit



L’EUROPE DU VIN EN 
CHIFFRES

• Le vignoble européen s’est
construit à travers des siècles de 
crises et de savoir-faire

• Le vin, un produit pas comme les 
autres

• 61% de la production mondiale de 
vin en volume & 63% de la 
consommation mondiale, en
déclin

• 80% de la viticulture bio vient du 
vieux continent

Italie 42,5 -1 7 ,00%

France 3 6,7 -1 9,00%

Espagne 3 2,1 -20,00%

Etats-Unis 2 3,3 -1 %

Australie 1 3,7 5,00%

Argentine 1 1 ,8 25,00%

Chine 1 0,8 -5,00%

Afrique du Sud 1 0,8 3 %

Chili 9,5 -6,00%

Allemagne 7 ,7 -1 5,00%

Portugal 6,6 1 0,00%

Russie 4,7 -1 0,00%

Roum anie 4,3 31 ,00%

Brésil 3 ,4 1 69,00%

Monde 250 -9,00%

Classement des pays producteurs de vin en volume 
(en millions d’hl, en 2017 + variation 2016/2017)

Sources et droits @lemonde.fr

Sources et droits @statista.com



LE VIN, UNE HISTOIRE 
LOCALE

• La culture du vin est le résultat d’une 
alchimie très locale

• Une culture de la production liée au 
terroir, au climat et au savoir-faire

• Des habitudes de consommation
étroitement liées à la culture locale

• Ces deux dimensions sont extrêmement 
imbriquées et définissent une culture 
locale du vin



L’ITALIE, L’ESPAGNE, LA FRANCE

• Les pays méditerranéens ont une culture du vin étroitement liée à l’art de la 
table

• La gastronomie érigée en valeur suprême 
• Le repas est une institution
• La culture des accords mets-vins est une science

• Les vignerons cherchent à faire des vins valorisent les spécialités locales
• Ils recherchent la complexité
• Ils recherchent l’unicité



L’ALLEMAGNE & 
L’EUROPE CENTRALE

• Les pays d’Europe centrale ont développé une culture 
plus festive du vin

• Ils le boivent davantage debout
• Ils l’associent moins à la gastronomie

• Ce mode de consommation du vin explique des 
• La culture de la fraîcheur, la recherche du fruit
• Une culture des mélanges : le Weinschorle
• Une culture des vins doux



LA ROUMANIE & LA MER 
NOIRE

• Un vignoble qui remonte à l’antiquité, mais ravagé par 
40 ans de soviétisme

• Un vignoble qui s’est reconstruit grâce aux 
financements européens

• La Roumanie, une culture latine au cœur de l’Europe 
de l’est

• Un formidable potentiel pour le vignoble européen, 
une identité à définir 

Droits @cipwine.blogspot.com



UK & L’EUROPE DU NORD

• Une culture de l’apparat… en attendant de devenir des 
producteurs

• Les pays d’Europe du nord ont développé une culture 
de l’apparat

• Ce ne sont pas (encore) des pays producteurs
• Une consommation de vin vue comme un 

attribut du statut social

• L’approvisionnement en vin a toujours été un enjeu 
stratégique pour le Royaume-Uni

• Le réchauffement climatique va inexorablement faire 
de ces pays des pays producteurs 



LE VIN, UNE IDENTITÉ EUROPÉENNE COMMUNE

• La viticulture et l’œnologie font partie de notre 
patrimoine européen commun

• La culture du vin européenne témoigne d’un socle de 
valeurs communes, nous fédère et nous connecte

• Une politique européenne du vin ?
• Financer la modernisation ou la promotion de 

nos vignobles ?
• Protéger/promouvoir nos appellations face aux 

investissements internationaux ?
• Uniformiser nos réglementations de santé 

publique liées à la consommation du vin ?

« Les peuples de la Méditerranée n’ont commencé à sortir de la barbarie que 
lorsqu’ils ont appris à cultiver la vigne et l’olivier.» Thucydide, V siècle av JC
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