
RENCONTRES INTERNATIONALES DU ROSÉ 2019

À Marseille, 400 chercheurs, vignerons 
et professionnels français et étrangers 
ont débattu de l’avenir des vins rosés
La cinquième édition des Rencontres Internationales du Rosé, organisée par le Conseil 
Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP) et le Centre du Rosé, s’est tenue au 
Mucem de Marseille ce mardi 22 janvier en présence de nombreux chercheurs, vignerons 
et professionnels de toute la filière vin ainsi que des journalistes spécialisés, réunis pour 
débattre des questions posées par le double défi de l’adaptation au changement climatique 
et de la transition écologique.

Comme les précédentes, cette nouvelle édition des 
Rencontres Internationales du Rosé visait à permettre aux 
chercheurs, vignerons et professionnels de la filière vin de 
se rencontrer et d’échanger autour d’une problématique 
d’actualité, à savoir la question de l’adaptation au 
changement climatique et de la mise en œuvre de la transition 
écologique ainsi que de l’évolution des consommations au 
regard des problématiques environnementales. Le cadre de 

travail : des conférences et des ateliers ainsi qu’un espace 
café-débats et un forum des innovations qui a accueilli 
dix-huit entreprises invitées à présenter leurs services ou 
produits innovants.

Une fréquentation record
Ouverte par Christian Burle, vice-président de la 
commission « Agriculture, viticulture, ruralité et forêt » de 
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la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Jean-Jacques 
Bréban, président du CIVP, et Bernard Angelras, président 
du Centre du Rosé, cette cinquième édition a généré une 
fréquentation record, avec 400 vignerons et professionnels 
présents.

La forte affluence, qui avait déjà conduit à fermer les 
inscriptions dix jours avant l’événement, a même nécessité 
l’ouverture à l’intérieur du Mucem d’une seconde salle 
équipée d’un écran permettant de suivre les débats 
ainsi qu’une diffusion en streaming afin de répondre aux 
demandes reçues d’autres régions françaises ou de pays 
étrangers pour suivre les conférences et les ateliers à 
distance.

Ce succès de fréquentation témoigne également de l’intérêt 
grandissant des vignerons et des professionnels pour les 
questions environnementales ainsi que de la place prise 
depuis plusieurs années par les vins rosés, dont les ventes 
ne cessent de croitre, à l’intérieur de l’économie générale du 
vin. La présence de chercheurs, vignerons et professionnels 
issus de pays non méditerranéens le montre.
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UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LE CIVP ET LE CENTRE DU ROSÉ
Comme les précédentes, cette nouvelle édition des Rencontres Internationales du Rosé a été organisée par le Conseil 
Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP) et le Centre de recherche et d’expérimentation sur le vin rosé. Le rosé est en 
effet la spécialité historique des Vins de Provence, dont il représente aujourd’hui 89 % de la production. Le vignoble des Vins 
de Provence concentre ainsi 42 % de la production française de rosés d’appellation.

EN CHIFFRES

21 
chercheurs invités

400 
vignerons 

et professionnels 
présents

8 
pays représentés

8 
conférences

4 
ateliers

1
FORUM 

DES INNOVATIONS 
AVEC 18 ENTREPRISES


