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L'antenne du Syndicat général des vignerons a accueilli récemment l'assemblée 
sectorielle du groupe des Jeunes viticulteurs de la Champagne. 
Pour l'occasion, seule une dizaine de jeunes vignerons de la Côte des Bars avait fait le 
déplacement. Une faible participation, ce que n'a pas manqué de regretter le président 
Sébastien Sanchez. 
Celui-ci a toutefois pu échanger avec les quelques présents, abordant divers sujets de 
préoccupation, notamment l'accès à la profession et le problème du prix du foncier. Le 
droit de plantation a également retenu toute l'attention des jeunes viticulteurs, soucieux 
des suites qui seront données au dossier. Invité du groupe des Jeunes viticulteurs, le 
directeur du SGV, Alain d'Anselme, a pu donner quelques éléments d'informations sur 
le sujet. 
Ce dernier a aussi parlé économie faisant un bref arrêt sur image des tendances de 
l'année 2011 qui a notamment vu des expéditions en recul en France (-1,9 %). Le 
directeur a rappelé que le prix moyen avait toutefois augmenté et que la grande 
distribution occupe 27 % des ventes et reste par conséquent « un segment de marché 
important », l'essentiel se jouant quand même à l'export. 
Brossant un portrait pas toujours réjouissant de l'économie nationale et européenne, 
Alain d'Anselme a tempéré son discours en énumérant « plusieurs atouts qui jouent en 
faveur de la profession », tels que l'augmentation de la population - autant de 
consommateurs potentiels - la croissance des richesses et une urbanisation en 
évolution. 

Pas de volontaire pour intégrer le CA  

 
Si 2012 n'est pas une année élective, un poste d'administrateur et quatre postes 
d'administrateurs stagiaires étaient à pourvoir. Personne ne s'est toutefois porté 
volontaire pour intégrer le conseil d'administration du groupe des Jeunes viticulteurs de 
la Champagne, qui se veut être la voix des jeunes vignerons. 
Par le biais de trois pôles de réflexion (installation et animation, pérennité de la 
croissance champenoise, technique et environnement), le groupe cherche à être force 
de proposition sur les dossiers d'actualité, mais également à être une école de 
formation pour les futurs responsables syndicaux. 
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Légende : C'est le président Sébastien Sanchez qui a mené la discussion. Le 
directeur du SGV, Alain d'Anselme, a quant à lui apporté quelques précisions 
économiques 
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