Syndicat des Vignerons Indépendants d’Alsace

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 20 avril 2020 à Colmar

Soutenons les Vignerons Indépendants!
La situation des vignerons indépendants alsaciens est très inquiétante depuis le début de la
pandémie Coronavirus. Les entreprises Vignerons Indépendants ont des pertes de chiffres
d’affaires jamais connues, jusqu’à 90% pour certains vignerons. Les circuits de distribution sont à
l’arrêt. Les vignerons indépendants travaillent essentiellement en vente directe et tous les salons
de ce début d’année ont été annulés ou reportés.
Dans ce contexte très difficile, les Vignerons Indépendants alsaciens continuent de s’investir pour
poursuivre les approvisionnements dans le strict respect des mesures sanitaires, ils proposent :
- Des livraisons à domiciles
- Des achats à emporter chez le Vigneron Indépendant
- De nombreuses initiatives individuelles pour pouvoir approvisionner leurs clients.
Pendant le confinement, c’est l’occasion de se faire plaisir et de régalez vos papilles, pour vos
déjeuners en famille ou pour vos apéros vidéos. Découvrez ou redécouvrez nos magnifiques vins
d’Alsace !
C’est plus que jamais le moment de consommer en circuit court, déguster vigneron indépendant
c’est la meilleure traçabilité, zéro intermédiaire et vos bouteilles n’auront pas fait le tour du monde
avant d’arriver chez vous !
Le vin du vigneron indépendant est un produit complexe produit en un même lieu et par une même
personne, de A à Z, de la production du raisin à la mise en bouteille jusqu’à la vente finale. Cela est
rare et précieux. Le vigneron indépendant possède et transmet un patrimoine immatériel unique,
milite pour le développement des circuits courts qui rapprochent le producteur du consommateur.
Ce modèle de référence de la viticulture est aujourd’hui menacé, en soutenant nos vignerons
indépendants, vous défendez une production locale, artisanale et résolument attachée au terroir.

C’EST LE MOMENT D’AGIR !
SOUTENEZ VOS VIGNERONS INDEPENDANTS, DEGUSTEZ LOCAL ET ARTISANAL !
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