Œnologie
Conférence au CIVA
La genèse du concept
d’Appellation d’Origine Contrôlée
Vendredi 15 décembre
Jean-Louis VEZIEN, Ingénieur agronome et Œnologue, qui a d’abord
exercé à l’INAO comme chef de Centre de Colmar, puis comme chef
de Division pour la grande région “Vallée du Rhône, Alpes et Massif
Central”, est bien connu en Alsace pour avoir exercé les fonctions de
Directeur du Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace de 1998 à
2O17.
Il partagera les connaissances acquises au cours de sa carrière, et nous verrons comment :
- est née la notion d’identification de l’origine des produits avec le vin de l’Antiquité
- elle s’est affirmée au fil des siècles à la faveur du christianisme qui a propagé la
culture de la vigne et la diversification de ses produits dans toute l’Europe ;
- les grands bouleversements du XIXème siècle conduisirent au cadre de protection
légale mis en place dans la première moitié du XXème siècle en France ;
- ce cadre a essaimé au XXème siècle sur les autres filières de production (fromages
et autres produits alimentaires), avec la complexification actuelle des différents signes de qualité agricole (AOC ou AOP, IGP etc..).
Nous aborderons par ailleurs le cadre de protection internationale construit d’abord
au niveau de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété industrielle), puis au
niveau de l’OMC (Organisation mondiale du commerce).
Des moments de convivialité autour de vins de l’œnothèque du CIVA et /ou de
jus de fruits avec leurs accompagnements respectifs agrémenteront la soirée.

HEURE DU RDV : 16 h 00
LIEU DU RDV : Conseil interprofessionnel des Vins d’Alsace (CIVA)
12, avenue de la Foire aux Vins à Colmar
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 8 décembre 2017
PRIX/PERSONNE : 15 euros
RESPONSABLE DE LA SORTIE : Marie REMOND
06 08 93 75 77 ou 03 89 80 52 28

