Rencontres vin, droit & santé 2017
6e édition, 6e millésime
AOC : Ambitieux, Original, Convivial !
Vendredi 3 novembre 2017 de 14h00 à 19h00
Cité du Vin, Bordeaux

Rencontres

Inscription préalable obligatoire avant le jeudi 2 novembre 2017
sur www.leh.fr/vds
Formation continue (4h00 validées) : 85 €
Attestation fournie par le CERFAP
Autres publics : entrée libre (dans la limite des places disponibles)

6e édition, 6e millésime

vendredi 3 novembre 2017
14h00-19h00
Cité du Vin
Bordeaux

LEH Événement
253-255, cours Maréchal-Gallieni • 33000 Bordeaux
www.leh.fr • evenement@leh.fr • @GroupeLEH
Tél. 05 56 98 85 79 • Fax 05 56 96 88 79

En co-organisation scientifique
avec la Fondation pour la culture
et les civilisations du vin

Avec le soutien du

En partenariat avec
Master II Droit de la vigne et du vin
Université de Bordeaux

Programme des Rencontres
La présentation du vin. Le droit du vin entre tradition et modernité
Modérateur : Laurent Bloch, professeur de droit privé à l’université de Pau et des Pays de l’Adour

Premier thème : Les mentions traditionnelles
Charlotte DE REYNAL
M2 « Droit de la vigne et du vin » de l’université de Bordeaux, avocate au barreau de Bordeaux
« Les mentions traditionnelles, vertus et vices »

Deuxième thème : L’étiquetage
Alexandre BIENVENU
Docteur en droit, avocat au barreau de Bordeaux
« L’étiquetage, entre tradition et modernité »

Troisième thème : La publicité
Ronan RAFFRAY
Professeur de droit privé à l’université de Bordeaux, directeur du M2 « Droit de la vigne et du vin »
« L’équilibre par le terroir ? »

Quatrième thème : La marque viticole

Les Actes du colloque des Rencontres
de 2016 sont à paraître en novembre 2017
ISBN 978-2-84874-741-5
Env. 100 pages
160 x 240 mm
20 €

Vin, droit & santé
2012

Vin, droit & santé
2014

ISBN 978-2-84874-463-6
80 pages
160 x 240 mm
20 €

ISBN 978-2-84874-623-4
80 pages
160 x 240 mm
20 €

Éric AGOSTINI
Agrégé des facultés de droit, IEP, professeur émérite à l’université de Bordeaux, avocat à la cour
« Nom de cru et nom cadastral »

Propos conclusifs :
Bernard GRANDCHAMP
Ingénieur agronome et œnologue, ancien expert près la cour d’appel de Bordeaux
« Présenter le vin : entre science et artifice, temps long et fugacité ? »

Grand témoin
Philibert PERRIN
Propriétaire du Château Carbonnieux

Vin, droit & santé
2013

Vin, droit & santé
2015

ISBN 978-2-84874-565-7
106 pages
160 x 240 mm
20 €

ISBN 978-2-84874-672-2
80 pages
160 x 240 mm
20 €

Dégustation des vins de la propriété du Château Carbonnieux
Retrouvez les sommaires sur www.leh.fr
Les précédents Actes sont également disponibles en version numérique sur www.bnds.fr

