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Le Syndicat de défense des vins naturels va bientôt modifier sa charte pour y
inclure une politique de bonnes conduites en matière de violence sexiste et
sexuelle. Une première dans le milieu du vin.
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Le vin naturel, c’est qui, c’est quoi ? Longtemps défini de façon floue, le
Syndicat de défense des vins naturels a cherché à lui donner, dès 2019, un
cadre plus précis avec une charte. Parmi ses exigences, le syndicat indiquait
que, pour adhérer en tant que domaine, 100 % des raisins doivent être issus
d’une agriculture biologique engagée et certifiée, les vendanges doivent être
manuelles, les levures indigènes (c’est-à-dire qu’elles proviennent de la
pruine et du chai, et non d’un magasin), aucun intrant ne doit être utilisé en
vinification, etc. Bref, un ensemble d’exigences déjà très élevé auquel 250
vignerons et professionnels du vin ont souscrit depuis. A partir de 2023, et
pour la première fois dans le milieu du vin, le syndicat ajoutera à sa charte
une clause de bonne conduite en matière de violences sexistes et sexuelles.

Réparer les vivantes
«La question de la bienveillance envers le vivant, dans les vins naturels, ne
concerne pas que les vins mais aussi les vivants eux-mêmes», explique Elodie
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Louchez, membre du conseil d’administration du syndicat et créatrice des
salons de vins naturels «Canons». S’inspirant des chartes de bonne conduite
que l’on trouve dans les boîtes de nuit et les bars, l’organisation, qui devient
pionnière en la matière, imposera désormais à ses membres une stricte
observation de ces règles, avec la même rigueur que le faible taux de sulfites
dans les vins. «Cette question devenait brûlante par rapport au sexisme. C’est
un vieux monde, finissons-en ! Et buvons de l’alcool ensemble en toute
civilité», ajoute Elodie Louchez.
A lire aussi

Etiquettes de vins naturels : grands crus de crayon
Gastronomie 22 mai 2022 abonnés

C’est d’autant plus urgent que les femmes sont de plus en plus nombreuses
à travailler dans ce domaine, à tous les titres (vigneronnes, sommelières,
cavistes, agentes, autrices, journalistes, communicantes) sans pour autant
que les comportements ne changent. «En effet, leur présence accrue ne
justifie en rien qu’elles soient la cible de certains hommes qui, sous prétexte
d’alcoolisation ou profitant d’un contexte festif, ou encore abusant de leur
position privilégiée dans le milieu, agissent en véritables prédateurs et les
agressent verbalement voire sexuellement, et ce, encore trop souvent en toute
impunité», indique le communiqué de presse.

Un engagement global
Concrètement, que changera cette nouvelle entrée à la charte, sachant
qu’un nombre relativement restreint de vignerons et de professionnels y
adhèrent ? «Si un membre du syndicat ne se comporte pas correctement, il
pourrait être radié», explique la vigneronne Isabelle Perraud, membre du
syndicat et présidente de l’association Paye ton pinard, qui dénonce les
violences sexistes et sexuelles dans le milieu. «Etrangement, le vin naturel
est déjà impliqué dans tous les combats pour la protection de la nature, mais
pas envers les femmes. Or, il y a eu tellement d’abus, que l’image du vin nature
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a été ternie avec ces histoires. On ne s’est jamais engagé en faveur des femmes
au niveau des vins naturels et c’est le moment de le faire.»
La vigneronne espère que les effets de cette charte se feront ressentir audelà du syndicat, par un effet «boule de neige» : «Si, dans un salon ou une
dégustation, on arrive à déceler quand il y a un problème ou des agressions
sexistes, si tout le monde en prend conscience et qu’on intervient, ça aura un
effet positif. Cette charte peut être déclinable à l’envi. Une association comme
Biodyvin ou Demeter pourrait être partenaire de ce genre de pratique !» En
espérant pouvoir enfin déguster tranquillement dans les futurs salons de
vignerons, l’invitation au self-control est lancée.
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