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Le Prix Adelphe/Anev 2011 décerné au Sénat
Du 2 au 5 juin s’est déroulé le 18ème festival international des films sur la vigne et
le vin « Œnovidéo ».

L’édition 2011 a été accueillie par la ville d’Arbois, capitale des

vins du Jura. A cette occasion l’Association Nationale des Elus de la Vigne et du Vin et
la société Adelphe ont attribué le prix spécifique créé il y a dix ans, le « Trophée
cep d’Or Partenaire : Meilleure Action d’Intérêt Général ». Ce prix récompense

« le film qui aura le mieux mis en valeur le travail des collectivités locales &
territoriales et de leurs élus sur le vignoble pour le développement durable ».
Cette année le prix a été décerné au film « Saint Bacchus, le rêve américain »
Produit en 2010 par Sud Vidéo Production - Réalisation Roger Buss – d’une durée
de 16 minutes. Adelphe et l’ANEV ont voulu récompenser l’initiative du Comité
Interprofessionnel des vins du Roussillon qui a organisé à New-York, la dégustation
finale du concours de la Saint Bacchus 2010. On perçoit dans le film, une volonté
forte de sauvegarder son patrimoine viticole à travers la promotion de sa région, de
son terroir et de ses vins auprès d’un grand pays consommateur de vins. Le trophée
a été remis le Jeudi 8 septembre au Sénat à Paris par le co-président de l’ANEV,
le sénateur Roland Courteau. Celui-ci a profité de cette remise pour remercier
Adelphe de son partenariat et les organisateurs d’Œnovidéo pour avoir su créer et
développer cet espace de liberté pour le vin et rappelé l’attachement de l’ANEV à la
création de chaines de télévision sur le vin ainsi que l’inscription du vin comme
patrimoine national. D’ores et déjà l’Anev va demander un inventaire national du
patrimoine viticole.

Retrouvez tous les renseignements de l’édition 2011 sur : www.oenovideo.oeno.tm.fr
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