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Chers  amis  vignerons  et  amis  des  vignerons.  Succès  des  vins  franciliens  au  salon  de 
l'agriculture  :  23  vins  présentés,  720 dégustateurs,  4 accords  mets-vins,  une  pétition  de 241 
signatures, 15 animateurs, l'aide de 10 autorités régionales et un avenir tracé.

23 vins franciliens au salon de l'agriculture durant trois jours, du 25 au 27 février 2011

13 blancs, 9 rouges et 1 mousseux ont été présentés, dans les millésimes 2007, 2008 et 2009. 
Les voici : Suresnes (2 Blancs), Parc départemental du Sausset (2 B et 2 Rouges), Argenteuil (2 B 
et 4 R), Bussy-St-Georges Coteaux de la Brosse (1 B et 1 R), Rosny-sous-Bois (2 B), Taverny (1 B 
et 1 R), Pontoise Commune Libre de Saint-Martin (1 B), Neuilly-Plaisance (1 Mousseux), Épinay-
sur-Seine (1 B), Chaville (1 R), Morigny-Champigny (1 R).

720 dégustateurs

En trois jours et 18 h de présentation très animée, nous avons rencontré 720 personnes qui 
nous ont donné des avis globalement très convergents ainsi résumés en deux points : les vins sont 
bons, plusieurs vins sont parfaitement comparables à ceux des professionnels.

4 accords mets-vins 100 % franciliens établis par des professionnels

Premier essai avec quatre vins sélectionnés et le concours de professionnels présentant des 
produits franciliens.  Le Chardonnay 2009 du  Sausset avec le brie de Montereau.  Le Pinot Noir 
2009 du Sausset avec de la tomme vieille de chèvre, avec le Brie de Melun et aussi, surprenant, 
avec un foie gras de canard. Les producteurs ont eux-mêmes testés les vins avec leurs produits.

241 signatures pour la reconnaissance des vins franciliens et l'IGP

Nous avons recueilli 241 signatures pour demander la reconnaissance des vins franciliens et 
leur libre circulation pour répondre aux attentes des publics. Des restaurateurs, des cavistes, des 
professeurs d'hôtellerie et des clubs d'oenophilie en réclament.

15 animateurs en trois jours sur le stand de prestige de l'Île-de-France

Merci aux 15 animateurs dévoués pour  offrir 3 jours de dégustations commentées à un large 
public  :  Emmanuel  Monteau,  Jean-Pierre  et  Catherine  Duthilleul,  Henri  Prieur,  Laurent  Prieur, 
Vincent Gibaud, Bernard Duclos, Dominique Schwarz et son épouse, Catherine Magdelaine, Jean 
Marpoué, Pierre Facon, Claire Daniel, Patrice Boudignat et votre Président.

Nous remercions les autorités franciliennes qui ont visité, dégusté et aidé

Jean-Paul Huchon Président du CR IDF, Jean-Paul Planchou VP CR IDF développement 
économique, Vincent Éblé Président du CG77, Gérard Feldzer Président du CRT, Hervé Billet 
Président de la Chambre régionale d'agriculture, Pierre Cuypers Président de la Chambre 
d'agriculture de Seine-et-Marne, Damien Greffin, Président de la FRSEA, Louis Saby de 
l'Ambassade d'Île-de-France Terroir Goût et Gastronomie, et Pierre-Abel Simoneau Président de 
la Charte FNIVAB vin bio nous ont visité, ont dégusté nos vins et manifesté leur soutien. Tout cela 
grâce à Marie Richard, Présidente du CERVIA, et ses proches collaborateurs Danièle Meyrueix, 
Béatrice Dupont et Mathieu Rembarz.

Conclusion : VFR appelé à une présentation encore plus professionnelle des vins

En complément du travail que nous accomplissons avec l'aide de la Région pour la défense et 
la promotion de deux type de viticulture - patrimoniale (essentiellement culturelle) et 
professionnelle (à but économique) - la plupart des autorités citées nous ont demandé de 
poursuivre un objectif de sélection des vins sur des critères organoleptiques avec des 
dégustateurs professionnels, indépendamment des types de viticulture. Ceci nous invite, d'une 
part, à trouver une voie protectrice pour les vins qui ne satisfont pas à un test organoleptique et, 
d'autre part, à réussir à clarifier l'offre des vins en deux niveaux de qualité croissante : vin sans 
indication géographique (VSIG) et vin avec indication géographique protégée (IGP).
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