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OENOVIDEO 2012 

REMISE DES PRIX 2012 AU SENAT 

 « Un vignoble héroïque » - Prix Adelphe / Anev 2012 

 Le festival Œnovidéo 2012 qui a eu lieu du 30 mai au 3 Juin  accueilli par la  Ville 

d'Aigle en Suisse a connu son épilogue ce vendredi 28 septembre au Sénat. Il  a mis en 

compétition  26 films de 9 pays différents. Le Grand JURY   était  Présidé par l’acteur  

Claude Brasseur.  

 Le Prix Adelphe / Anev * - Trophée cep d’Or Partenaire  - de la meilleure action 
d'intérêt général a été décerné à « Un vignoble héroïque », film consacré au maintien et à 
la restauration des vignes de montagne autour du Mont-Blanc.  Le trophée a été remis par 

Dominique Simon directeur général d’Adelphe et Marc Olivier, directeur honoraire de 

l’ANEV à Patrice Mallet de TV8 Mont-Blanc (Altitude Média   producteur)  et Jean-Paul 

Crespi le réalisateur. 

 Le Jury  Adelphe / Anev a voulu reconnaître ainsi les initiatives qui non seulement 

valorisent ces patrimoines ruraux, mais sont aussi porteuses de réalisations – en matière 

d’environnement, de territoires, de paysages, d’ampélographie, de vie locale… - vitales pour 

l’avenir.  Il souhaite aussi accompagner et encourager les prises de conscience des 

partenaires collectifs initiées par le CERVIM, Centre d’Etudes et de Recherche de la 

Viticulture de Montagne, et le Centre d’Ampélographie Alpine. 

Le prochain Festival Œnovidéo, le 20ème du nom aura lieu à Carcassonne à l’invitation du Cru 

Minervois. 
 

*Le prix récompense « le film qui aura le mieux mis en valeur le travail des collectivités locales &  
territoriales et de leurs élus sur le vignoble (protection des terroirs, gestion des effluents, 
protection de l’eau et des sources, recyclage des emballages, aides à l’installation ou à la 
sauvegarde de toutes les activités liées à la vigne et au vin) pour le développement durable ». 
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OENOVIDEO 2012 est organisé par l'Association Forum Œnologie et les partenaires.   Maison 
des Vignerons du Château de Chaintré - Cidex 453 bis – 

71570 CHAINTRÉ – France 

 
http://www.elusduvin.org/  ET   http://www.adelphe.fr/ 


