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Par S.C.-P.

CHOUILLY (51). Le groupe des Jeunes vignerons de la Champagne organise son assemblée ce
vendredi 7 mars. Jean-Marc Charpentier, le président, fait le point.

Il est évident que notre fonction première reste l’installation des jeunes, mais nous sommes très intéressés par la feuille de route qu’est menée par
Champagne 2030 car c’est cette Champagne qui nous concernera .» Jean Marc Charpentier, président du groupe des Jeunes vignerons
met en valeur sa génération. « Nous sommes très préoccupés par la valorisation du champagne car sera la clé pour défendre notre produit et
faire la différence avec les autres effervescents. Le champagne doit rester le leader. À ce propos, nous devons faire également attention à la viticulture
de demain. Et pas spécialement sur une mécanisation de la récolte. »
Pour Jean-Marc Charpentier, c’est le moment d’être très présent : « Nous devons être vigilants. La force du Vignoble peut s’amenuiser.
On voit de plus en plus de vignerons se désengager de la manipulation pour vendre le raisin au kilo. On peut les comprendre car c’est un travail
rémunérateur et moins difficile que de vinifier et de vendre ses bouteilles. Mais avec ce décalage, il faudra veiller aux équilibres champenois. »
Autre point d’interrogation des Jeunes vignerons : la loi Evin. C’est le thème de l’assemblée générale du vendredi 7 mars avec
« L’avenir du vin en France… », avec la participation d’Audrey Bourolleau, déléguée de Vin& Société, Jacques Dupont,
journaliste au point et auteur d’Invignez-vous et Alain Rigaud de l’Association nationale de prévention en alcoologie et
addictologie. À 14 heures au centre vinicole Nicolas-Feuillatte à Chouilly.
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