
DOSSIER DE PRESSE

contact@cbic2019.com  

1ER CONGRES INTERNATIONAL 
DU CHENIN BLANC

 

 



TABLES DES MATIÈRES

 
1 - Editorial "1st Chenin Blanc International Congress" - Angers / France
 
2 - Les organisateurs 
      - L'Académie du Chenin
      - Destination Angers
 
3 - Partenaires et soutiens
 
4 - Pourquoi un congrès mondial sur le chenin ?
 
5 - Le congrès : thématiques
 
6 - Programme
 
7 - Contact presse

contact@cbic2019.com www.cbic2019  



EDITORIAL
LE CHENIN DANS UN ENVIRONNEMENT EN MUTATION

Nous avons le plaisir de vous annoncer la première édition du "Chenin blanc 
International Congress" qui se tiendra en France, à Angers, les 1, 2 et 3 juillet 
2019.
 
Ce congrès né de la collaboration entre l’Académie du Chenin et Destination 
Angers, en partenariat avec : Interloire - la Fédération Viticole d’Anjou Saumur - 
la Fédération des Associations Viticoles d’Indre et Loire et de la Sarthe-
l’Université de Stellenbosh et la South African Chenin Blanc Association, met  en 
avant le cépage Chenin blanc, sa versatilité, sa singularité et ses terroirs. 
De dimension internationale, il est un lieu de rencontres et de débats sur 
l’avenir du Chenin blanc face aux défis de la viticulture mondiale, défis 
environnementaux, climatiques, économiques, sociétaux et culturels du XXI° 
siècle.
 
Ce congrès professionnel s’inscrit dans la continuité de l’Université du chenin à 
l'Abbaye Royale de Fontevraud en 2003  et de la journée d’étude sur le Chenin 
blanc de 2015 ( Musée de la Vigne et du vin, St Lambert du Lattay).
 
Le programme disponible sur www.cbic2019.com, construit par notre comité 
scientifique international,  met en valeur une diversité des réponses qui devrait 
donner lieu à des débats et des échanges  passionnants.
 
Parmi les temps forts de cette première édition : 3 jours de conférences et tables 
rondes, une exposition professionnelle et une dégustation exceptionnelle de 
plusieurs centaines de chenins du monde entier que vous pourrez faire 
librement avec l’aide d’une application téléchargeable sur votre téléphone. 
Enfin, nous proposons l’après-midi, quatre visites liées aux thèmes du Congrès, 
dans les plus beaux terroirs de Loire. 
 
Le lundi soir, une réception officielle au coeur des musées, à Angers vous 
permettra de rencontrer de manière conviviale et informelle des passionnés de 
chenin du monde entier autour d’un verre de chenin ! Le mardi soir : un dîner de 
gala  vous attend, dans le cadre somptueux de l’Abbaye Royale de  Fontevraud 
durant lequel les chefs feront preuve d’imagination pour composer les mets les 
plus fins en accord avec les grands chenins du monde.                    
 
Le comité d'organisation CBIC2019
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ACADÉMIE DU CHENIN
(Pineau de Loire, Plant d'Anjou, Pineau de Savennières)

ASSOCIATION LOI 1901

1) L'ACADÉMIE DU CHENIN : LA GENÈSE

Pour faire suite à la très belle initiative organisée par Christian Asselin, (Union des 
Œnologues de France et Interloire) : le Mondial du chenin de Fontevraud et, à la 
journée d’Étude du 28 août 2015 au musée de la Vigne et du Vin, l’Académie du 
Chenin est née de rencontres entre différents vignerons, des chercheurs d’Afrique 
du Sud, d’une sommelière angevine à New York , Pascaline Lepeltier, d’une 
académicienne de renom Danièle Sallenave et d’élus de la ville d’Angers soucieux 
de donner à la ville une identité viticole.

La marque Académie du Chenin a été déposée à l’INPI le 6 mars 2017.
Une association Loi 1901 avec des statuts a été créée pour la porter.

Un réseau international de passionnés de chenin blanc.

Cette dynamique s’intègre dans un contexte 
de renouveau de l’amour des vignerons,  de Loire en particulier,

angevins pour le chenin,  stimulés par les vignerons d’Afrique du Sud
 et des Etats Unis.

La presse nationale et internationale porte ce mouvement. 
De grands articles dans la RVF et le Decanter ont braqué des projecteurs sur 

notre cépage.angevin.
La prise en compte de l’identité viticole dans la promotion des territoires.

II)  L’ACADEMIE DU CHENIN : des objectifs ambitieux, un « Think Tank » au 
service des vignerons.

L’Académie du Chenin a pour objet :

1) d’une part la connaissance du cépage chenin dans le monde, en particulier dans 
ses rapports aux terroirs, aux territoires, à la gastronomie et au tourisme.

2) d’autre part la mise en relation des professionnels du monde du vin avec la 
recherche, la conservation, le développement et l'innovation concernant le 
chenin.
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III)  L’ACADEMIE DU CHENIN : les projets 2018, 2019

- Des Master Class dans des salons nationaux et internationaux, dans différents pays 
importateurs, des journées techniques, des moments d’échange pour les vignerons 
et les professionnels du vin en anglais et en français.
 
- Un congrès en 2019 : L’objectif du congrès est une mise en perspective de 
l’ampélographie , des pratiques viticoles et vinicoles, de l’économie et du marketing 
du chenin, du chenin dans un environnement en mutation, de l’histoire du 
paysage,  avec la présentation d’un travail de synthèse des réflexions et recherches 
menées en Afrique du Sud, aux Etats-Unis et en Loire.
 
Evelyne de Pontbriand
Vigneronne à Savennières
Présidentede l’Académie du Chenin
Présidente du Chenin Blanc International Congrès
 
Château des Vaults
1 place du mail
49170 Savennières
academieduchenin@gmail.com
www.academieduchenin.org
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CO-ORGANISATEUR : DESTINATION ANGERS

 
 
DESTINATION ANGERS, L’AGENCE DE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE 
Une ambition pour notre destination 
 
Destination Angers est née de l’ambition de faire d’Angers une destination 
touristique et plus largement une destination qui se réinvente au travers d’Imagine 
Angers et de l’ensemble des projets structurants de la Ville en mouvement. Cette 
nouvelle stratégie de rayonnement et d’attractivité du territoire a été projetée dans 
l’objectif d’une approche globale de la destination portée par un outil unique afin 
d’assurer les conditions d’un développement optimal, coordonné et cohérent du 
tourisme d’affaires et d’agrément.
 
Le Convention Bureau
 
Pôle R&D de Destination Angers, le Convention Bureau assure la promotion 
d’Angers comme destination de congrès, salons, séminaires, incentives, 
conventions. Il s’emploie également à créer des synergies et à développer des 
relations durables avec les universités, les grandes écoles, les filières d’excellence et 
pôles de compétitivité, le CHU, les établissements de santé, les associations, etc... 
Objectifs : identifier les leaders dans leur domaine, stimuler les initiatives, 
accompagner les porteurs de projet, jusqu’à faire naître de nouveaux congrès à 
vocation internationale en lien avec nos filières et grâce à la mobilisation d’acteurs 
locaux. 
Cette nouvelle orientation confère au Convention Bureau un rôle de recherche et 
de développement et l’engage dans la mise en place d’une démarche unique 
visant à créer et à porter des congrès et événements hybrides au concept novateur 
et différenciant en lien avec les filières du territoire (le végétal incluant la 
viticulture, la santé, l’électronique, la Silver Economie…). 
 
Cette  première édition du 1st Chenin Blanc International Congress est le résultat 
d'une année de collaboration étroite avec l'Académie du Chenin, la ville d'Angers et 
les partenaires, et s'inscrit dans cette nouvelle dynamique, au coeur du Val de 
Loire, territoire emblématique du chenin.
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NOS PARTENAIRES

INTERLOIRE
PRESIDENT : JEAN MARTIN DUTOUR
 
LA FÉDERATION VITICOLE DE L’ANJOU
PRÉSIDENT : LAURENT MENESTREAU
 
UNIVERSITÉ DE STELLENBOSCH 
AFRIQUE DU SUD
DR HELEN NIEUWOUDT
 
SOUTH AFRICA CHENIN BLANC ASSOCIATION
PRESIDENT KEN FORRESTER
RESPONSABLE : INA SMITH
 
FEDERATION DES VIGNERONS DE TOURAINE
PRÉSIDENT : FRANÇOIS CHIDAINE

SOUS L'EGIDE DE 

 
L'ISHS (International Society for Horticultural Science)
 

 
VEGEPOLYS
UNION DES OENOLOGUES DE FRANCE
MISSION VAL DE LOIRE UNESCO 
 
 LA VILLE D'ANGERS  - ANGERS LOIRE METROPOLE
 LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE & LOIRE
 LA REGION PAYS DE LA LOIRE 
 
 

SOUTIENS
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EXPLOITER LA DIVERSITE DES CEPAGES POUR S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

A l’échelle mondiale, seulement 12 cépages (soit 1 % des cépages cultivés) occupent 
jusqu’à 80 % des vignobles de certains pays. Des chercheurs de l’Inra et de l’Université de 
Harvard aux États-Unis suggèrent que l’un des leviers pour adapter la viticulture au 
changement climatique est d’exploiter la diversité des autres cépages cultivés, en 
plantant des cépages moins connus ». Communiqué de presse Inra J.2018
 
« On ne pourra pas toujours s’en tirer, il n’y a pas de planète B »
Bruno David, Président du Muséum d’Histoire naturelle, Libération, mai 2018
 
Le chenin serait-il le supercépage qui sauvera le monde ? Superchenin pourrait-il ne 
serait- ce que sauver la viticulture ? Nous avons adopté comme mantra de ce premier 
Congrès mondial du chenin « le chenin dans un environnement en mutation ». 
Certes fans de chenin, pour autant, nous ne voulons pas faire de ce congrès un moment 
de célébration idolâtre de notre cépage emblématique dans le Val de Loire, présent dans 
quelques autres pays du monde, en particulier en Afrique du Sud. 
Il s’agit plutôt d’aborder, de débattre, de l’histoire, de l’actualité, de l’avenir de ce cépage 
particulier, le xème mondial, à un moment où toute la viticulture doit prendre part à la 
réflexion et aux mutations du monde.
C’est dans cet esprit que nous voulons travailler ensemble.
 
Dans le changement climatique actuel, comment conserver la fraîcheur, la minéralité, la 
versatilité de ses vins ?
Faut-il changer nos modes de culture ? Qu’en est-il du chenin dans les évolutions et les 
questions de l’agroécologie, de l’agroforesterie, de l’évolution des pratiques, de la 
viticulture monoculture, monocépage ?
La culture du chenin a façonné des paysages, dans la Loire, en Afrique du sud : comment, 
et quelles perspectives, dans la problématique de respect et de rétablissement de la 
biodiversité, dans la perspective du développement d’un oenotourisme éthique ?
La littérature, la poésie, ont maudit, et célébré, le vin, ses déchéances, ses ivretés, ses 
ivresses….Y a-t-il un imaginaire des vins du chenin, de ses expressions kaléidoscopiques ?
Nous pourrons non seulement boire les mots du Congrès, mais boire chenins, dans les 
verres, voyager dans ses vignes, ses coteaux, ses paysages, ses châteaux, son fleuve et ses 
rivières…
 
Rendez-vous à Angers, les 1er 2 et 3 juillet 2019 !
 
Patrick Baudouin
Académie du Chenin
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LE CONGRÈS
LE CHENIN BLANC DANS UN ENVIRONNEMENT EN MUTATION

Ce congrès international s'annonce comme le rendez-vous incontournable du 
Chenin blanc. 
 
Trois jours de débats et de rencontres entre scientifiques et professionnels : 
des conférences et tables rondes sur l'avenir du Chenin blanc face aux défis 
environnementaux, climatiques, économiques, sociétaux et culturels du XXI° siècle. 
 
Ce congrès sera également l’occasion de participer àdes dégustations de chenins du 
monde et de découvrir le vignoble du Val de Loire.
 
Le Val de Loire, territoire  emblématique du chenin, accueille cette première édition. 
L’histoire du chenin en Val de Loire, autrefois appelé « plant d’Anjou », remonte au 
Moyen-Age. Aujourd’hui le Val de Loire accueille 95% du chenin planté en France, 
c’est son troisième cépage.
 
Le cépage chenin est aussi présent dans d’autres pays producteurs de vins, -17ème 
cépage blanc mondial- qui seront présents pour ce premier Congrès, en particulier 
l’Afrique du Sud, premier pays producteur de vins de chenin du monde. 
 
Le Chenin blanc International Congress deviendra un rendez-vous bisannuel qui 
aura lieu alternativement en Loire, et dans d’autres pays du monde. 
 
Cet évènement consacré au chenin, à son histoire et à son avenir dans un 
environnement en mutation, accueillera près de 300 participants dont des 
vignerons, des sommeliers, des congressistes scientifiques, des chercheurs,  des 
importateurs, des experts, des journalistes, des entreprises du secteur viticole, tous 
passionnés de chenin.
Avec les tables rondes plénières seront proposées des dégustations de chenins du 
monde entier, une exposition et des visites professionnelles de paysages viticoles 
du Val de Loire.
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Scientifiques et professionnels du monde viticole se rassembleront pendant 3 
jours autour des 8 thèmatiques suivantes  :
 
- Biologie et comportement du Chenin blanc dans un environnement en 
mutation.
- Histoire Mondiale du Chenin blanc : nouvelles avancées, 
- Le Chenin blanc : un atout pour le changement climatique ? 
- Réalités patrimoniales des paysages du chenin. Lecture du paysage de 
Savennières.
- Itinéraires viticoles et œnologiques du chenin blanc dans un environnement 
en mutation.
- Le goût, les goûts du chenin (minéralité ? versatilité..) 
- Les enjeux économiques des vins de chenin.
- La civilisation du vin, l’imaginaire du chenin. L’oenotourisme comme créateur
 
Ce congrès international a pour objectif de mettre en relation des 
professionnels du monde du vin avec la recherche, la conservation, le 
développement et l'innovation autour du chenin dans les nouveaux enjeux de 
la planète vin et de faire connaitre dans le monde ce cépage et son rapport au 
terroir.
 
Dans le contexte d’un intérêt croissant des consommateurs pour les vins 
blancs dans leur grande diversité mondiale, le chenin, par son potentiel 
particulier dans son rapport aux terroirs et par sa versatilité singulière, a toute 
sa place dans l’univers des grands vins blancs.
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CONTACT PRESSE / PRESS CONTACT 

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS SUR 
WWW.CBIC2019.COM

Evelyne de Pontbriand 
Académie du Chenin Château des Vaults  

49170 Savennières - France 
academieduchenin@gmail.com  

+33.6.11.87.90.67
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