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Vin, Réputation 
et Consommation durable

Atelier pluridisciplinaire

Hquem est-il éternel ? Romanée-Conti sera-t-il toujours le vin le
plus réputé et le plus cher du monde ? Comment faire pour que les
noms de Bordeaux, Bourgogne, Champagne, etc. restent toujours sy-
nonymes d’excellence ? Comment construire et préserver la réputation
d’un cru, d’une propriété ou d’une marque d’entreprise ? :uelles in-
novations et ou maintien des traditions sont légitimes et souhaitables
pour assurer cette pérennité ? t finalement quel est le meilleur moyen
d’assurer sur le long terme le développement économique d’un vi-
gnoble ?

Cette journée organisée par l’znstitut des Sciences de la igne et
du in, avec le partenariat d’Eeneo, s’attachera à passer en revue les
questions qui concernent à la fois la stratégie des acteurs et la pérennité
des goJts des consommateurs. zl s’agira de proposer les pistes de ré-
flexions pluridisciplinaires pour aborder successivement I

- les pratiques de production et de commercialisation, la qualité des
vins et la responsabilité sociale et environnementale d’une entreprise ê

- l’évaluation de la demande des consommateurs sur les caracté-
ristiques des vins qui leur sont proposés en se concentrant sur la de-
mande de long terme.

L’objectif sera in fine de fixer les bases d’une évaluation de l’intérOt
ou non des producteurs à satisfaire aussi bien des préoccupations ac-
tuelles des consommateurs que des préférences stabilisées dans le
temps.

La première demi-journée analysera les conditions de construction
et de préservation de la réputation. La deuxième demi-journée se
concentrera sur les facteurs explicatifs de la demande et sur le rTle de
la commercialisation et de la distribution des vins.

Différentes formes de communications seront proposées avec des
échanges croisés pour introduire les débats, des présentations spéci-
fiques d’enjeux de recherche et des tables rondes pour recueillir le té-
moignage et les points de vues des professionnels.

La synthèse des communications et des discussions fera l’objet
d’une publication collective.



Comment appliquer les leviers de la 
construction de la réputation individuelle et collective ?

Pierre Philippe 
Frédéric RouÉaud 
Philippe Castéja 
Roland Feredj

Animateur I Andy Smith

Denis Dubourdieu et Aubert de illaine 
Construction de la réputation d’un grand vin, 
entre terroir exceptionnel et entOtement du vigneron

Animateur I ric ûiraud- éraud

Claude Fischler et Michel Bettane
Demande durable des consommateurs, 
entre évolution des goJts et instabilité des jugements

Animateur I Pierre Combris

Échanges croisés entre…

Tables rondes…

9 h - 9 h 45 14 h 30 - 15 h 15

Cornélis van LeeuYen 
Construction et préservation de la réputation, 
du terroir jusqu’à l’ônologie

Bernard Burtschy
étérogénéité des goJts des experts 

et méthodologie statistique

10 h 15 - 10 h 45 15 h 45 - 16 h 15

Comment s’adapter à la demande 
et renforcer la réputation à long terme ?

ean-Claude Berrouet
Philippe Dhalluin 
Max Lalondr   elle 

ean-Luc Roché
Animateur I Gatiana BouÉdine Chameeva

Pierre-Marie Chauvin 
Réputation catégorielle et singularisation

Pascal Schlich
Mesure de la temporalité 
et de la complexité du goJt du vin

10 h 45 - 11 h 15 16 h 15 - 16 h 45

Bernard Sinclair-Desgagné
Erganisation internationale de filière 
et construction de la réputation I le rTle de la RS

Bernard Ruffieux
Dynamique des préférences et pertinence 
de l’adaptation de court terme des entreprises

11 h 15 - 11 h 45 16 h 45 - 17 h 15

Vchanges avec la salle - Pause-café Vchanges avec la salle - Pause-café

1 - Questions de recherche
Animateur I Stéphanie Pérès

2 - Questions de recherche
Animateur I Alexandre Pons

9 h 45 - 10 h 15 15 h 15 - 15 h 45

12 h - 13 h 17 h 30 - 18 h 30
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Vchanges avec la salle Vchanges avec la salle 11 h 45 - 12 h 17 h 15 - 17 h 30


