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Les Arcs sur Argens, le mardi 28 août 2018 

 

      
 

5ème édition du colloque international  

RENCONTRES INTERNATIONALES DU ROSÉ 

MARSEILLE, 22 janvier 2019 

APPEL À COMMUNICATION 
 

ELEVATION DE 2°C DES TEMPERATURES ET UNE CONSOMMATION DE VINS ROSÉS 

DANS LE MONDE QUI A DOUBLE : 

LE ROSÉ EN 2050, QUELS ENJEUX ? 
 

→ Quelles sont les évolutions et adaptations pour la production face au 

changement climatique et au défi environnemental ?  

→ Quels sont les changements pour la commercialisation face à ces 

nouvelles attentes et à l’évolution de la consommation ? 

 

 
RAPPEL DU CONTEXTE   

Plus qu’un segment de marché, le vin rosé est un phénomène à part dans la filière 

viticole mondiale. Sa production et sa consommation connaissent des taux de 

progression remarquables ces dernières années.  La production de rosé dans le 

monde a augmenté de 31% depuis 2002 et représente aujourd’hui 10% de la 

production totale de vin tranquille. Sur la scène internationale, on observe également 

une accélération des flux mondiaux autour du rosé : plus d’1 bouteille de rosé sur 3 

traverse désormais une frontière avant d’être consommée. Cette croissance 

s’accompagne d’une dynamique d’innovation et de montée en gamme qui sort le 

vin rosé de son image encore récente de produit facile, léger et peu digne d’intérêt 

œnologique. On peut affirmer aujourd’hui que le vin rosé retrouve un statut unique : 

celui de l’alliance d’une technicité en perpétuelle évolution et d’une nouvelle 

expression des terroirs. La consommation de rosé étant encore émergente sur de 

nombreux marchés, il est probable que la croissance s’accentue dans les prochaines 

années à l’international. 

 

LE COLLOQUE  

Les Rencontres Internationales du Rosé rassemblent des acteurs scientifiques, 

techniques et viticoles du monde entier autour d’un colloque consacré à la recherche 
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et aux connaissances spécifiques au vin rosé.  Ces rencontres sont organisées par le 

Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP) et le Centre de Recherche et 

d’Expérimentation sur le vin Rosé. Quatre éditions ont déjà eu lieu (Toulon en 2004 – 

Aix-en-Provence en 2006 – Toulon en 2008 et Marseille en 2013). 

La 5ème édition des Rencontres Internationales du Rosé se tiendra le mardi 22 janvier 

2019, à Marseille dans les Bouches du Rhône.  
 

Trois grands thèmes y seront développés autour du sujet central Le Rosé en 2050, quels 

enjeux ?  L’objectif du colloque étant de dresser un état des lieux des savoirs et des 

connaissances permettant d’agir et de s’adapter face à ces enjeux.  

→ THEME 1 : Le changement climatique : quel impact sur la vigne et les vins rosés ? 

Quelle adaptation du vignoble ? 

→ THEME 2 : Viticulture et production de vin durables : quelles solutions alternatives 

pour réduire les intrants au vignoble et en cave ? quelles évolutions et innovations 

œnologiques ? quel avenir pour une viticulture de précision ? 

→ THEME 3 : La consommation de vin rosé : quelles évolutions dans un contexte de 

changement climatique ? Quels usages ? Quelles attentes ?  Quel développement à 

l’international ? 
 

Deux types d’intervention seront proposés durant le colloque et selon les trois thèmes 

développés : du plus fondamental avec intervention académique en plénière le 

matin au plus opérationnel avec des témoignages en atelier l’après-midi. 
 

L’APPEL À COMMUNICATION  

Dans ce cadre, le CIVP et le Centre du Rosé lancent un appel à communication pour 

sélectionner les intervenants nationaux et internationaux qui interviendront lors du 

colloque 2019. 

Les communications attendues sont des résultats de recherches scientifiques, 

d’innovations, d’études et de réflexions prospectives en lien avec l’un des trois thèmes 

ou sur de la recherche applicative.  
 

LES MODALITÉS DE SOUMISSION  

Format : les contributions prendront la forme de communications limitées à 15/20 

minutes, permettant ensuite 10 minutes d’interaction avec le public. Elles seront 

organisées en séances plénières ou en ateliers. Au-delà du contenu, la forme de la 

présentation doit être innovante et dynamique. 

Dépôt de soumission : les soumissions en français ou en anglais avec un résumé 

(max. 250 mots) et un court CV (max. 200 mots) doivent être déposées avant le 21 

septembre 2018 sur le lien http://bit.ly/RIR_appel  

Comité de sélection : la réponse du comité de sélection se fera par email le 3 octobre 

2018. Le comité est composé de membres du comité de pilotage de l’évènement et 

du conseil scientifique du Centre de Recherche et d’Expérimentation sur le Vin Rosé. 

Débours : le déplacement, l’hébergement et les frais de bouche des intervenants sur 

les RIR sont pris en charge par l’organisateur. 

Contacts : Marie GAUDEL – Agence Clair de Lune, marie.gaudel@clairdelune.fr et 

Gilles MASSON - Centre de Recherche et d’Expérimentation sur le Vin Rosé, 

Gilles.MASSON@vignevin.com  

Pour en savoir plus : www.vinsdeprovence.com et www.centredurose.fr 
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