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L’association
SO Femme & Vin est une association de loi 1901 à but non lucratif née le 27 mai 2014 à
Bergerac. Il s’agit du 1er réseau professionnel de femmes de vins du Sud-ouest. Ses
adhérentes, les SO Femmes, sont vigneronnes, œnologues, caviste ou encore chargées de
communication.
L’association poursuit 2 grands objectifs :
 Regrouper dans un réseau d’échange et d’entraide les femmes impliquées
professionnellement dans la production, la vente ou la promotion des vins du Sudouest
 Promouvoir les vins et vignobles du Sud-ouest en organisant des évènements ou
en menant des actions d’éducation.
L’association a choisi un mode de gouvernance démocratique avec un conseil
d’administration composé de 9 membres avec en son sein un bureau.

Le conseil d’administration au 16 janvier 2015
Présidente : Gaëlle REYNOU GRAVIER
Vice-présidente : Patricia GUERY
Trésorière : Alexandrine BOURGOIN
Trésorière Adjointe : Gisèle BORDENAVE
Secrétaire : Laurence NICOLAS
Secrétaire Adjointe : Sylvie DEFFARGE DANGER
Membre : Laurence METIFET
Membre : Nathalie VAYSSETTE
Membre : Véronique VIALARD
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La petite histoire de SO Femme & Vin
Gaëlle Reynou Gravier, jeune vigneronne bergeracoise à la tête des Vignobles Reynou à
Saint-Michel-de-Montaigne et présidente de SO Femme & Vin, est à l’origine du projet.

GAELLE

« Lorsque j’ai repris l’exploitation familiale en août 2013, j’ai senti la
facilité avec laquelle il était possible de s’isoler. Bien sûr, l’offre
d’accompagnement technique proposée aux vignerons est riche mais
pour moi l’enjeu n’était pas là. J’ai très vite éprouvé le besoin
d’échanger avec des personnes qui avaient vécu ou vivaient les
mêmes choses que moi, se posaient les mêmes questions. Un an plus
tard : fini l’isolement ! Si j’ai un problème, il y a forcément une SO
Femme qui pourra m’aiguiller. »

Alors que surviennent ces interrogations, Gaëlle est en contact avec Mélanie Pfister.
Mélanie a créé en avril 2011 une association, les diVINes d'Alsace. Au moment où elle
échange avec Gaëlle sur le sujet, les diVINes sont en pleine expansion: de 10 au départ,
elles sont maintenant une cinquantaine. En plus d'échanger entre elles lors de réunions à
thèmes, elles organisent des événements pour la promotion des vins d'Alsace qui ont
beaucoup de succès et sont largement relayés dans la presse. Mélanie est la présidente
de l'association. Elle est aussi trésorière du cercle des Femmes de Vin, l'association
nationale. Mélanie incite Gaëlle à se lancer car ce type d'association n'existe pas encore
pour les vignobles du Sud-ouest.
Aidée d’une ancienne camarade de promotion de Bordeaux Sciences Agro, Alexandrine
Bourgoin, elle décide de sauter le pas et lance l’aventure SO Femme & Vin.

Alexandrine
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« Lorsque nous avons commencé à travailler sur la création de l’association,
il nous est apparu évident de devoir faire preuve de la plus grande rigueur
dans la construction du projet. Il fallait se poser les bonnes questions : quelle
serait la valeur générée par l’association, les ressources nécessaires, notre
public ? Sans ce sérieux et cette rigueur, il eut été impossible de mobiliser
toutes ces femmes déjà bien occupées !
En reprise d’études via la formation continue à l’époque, la création de
l’association fut un véritable laboratoire d’application. Et depuis, SO Femme &
Vin et ses adhérentes n’ont cessé d’être une source d’inspiration, une
stimulation permanente… »

Gaëlle Reynou Gravier Tél : +336 81 08 98 36 contact@sofemmeetvin.fr

5

Une volonté de porter la marque Sud-ouest
En 2013, les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées se sont
réunies sous la bannière Sud-ouest France pour la
mise en valeur de produits estampillés Sud-ouest. Une
vraie volonté, donc, de porter la marque Sud-ouest.
Côté vin, les lignes bougent également. Bergerac
« l’autre vignoble d’Aquitaine » et « les rebelles » de
Duras ont choisi de se rapprocher et affichent un
positionnement plus « Sud-ouest ».
Les interprofessions de Bergerac et Duras ont en effet
fusionné le 1er août 2014. Une première étape vers un
rassemblement plus vaste ?

Le contexte
Le boom des réseaux féminins
De 200 répertoriés par l’agence
Connecting Women en 2007, ils
étaient déjà plus de 400 en 2013.
Véritable phénomène de société,
ils permettent aux femmes
d’aborder ensemble et plus
librement leurs problématiques
professionnelles spécifiques.
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Femmes de Vin

Les 1 réseaux professionnels de femmes de vin sont nés dans
les années 90 (les Aliénor du Vin de Bordeaux en 1994, puis
Etoiles en Beaujolais en 1998) sous forme de GIE. Avant tout
commerciaux, ces réseaux devaient permettre aux vigneronnes
d’une même région viticole de mettre en commun des moyens
pour aller présenter leurs vins sur des salons. D’autres régions
suivront avec Femmes et Vins de Bourgogne (2000), Femmes
Vignes Rhône (2004), les Eléonores de Provence (2008) et les
Vinifilles du Languedoc-Roussillon (2009), mais sous la forme
d’associations de loi 1901 cette fois-ci. Et surtout, leurs
missions vont être un peu différentes de leurs prédécessrices.
L’objectif premier devient le réseau d’échange et d’entraide, et
la volonté de promouvoir leurs vins et leurs vignobles de
manière collective en mettant notamment en place des actions
d’éducation au vin. En 2009, le cercle national des Femmes de
Vin voit le jour et permet de regrouper sous une seule bannière
les associations régionales. Les diVINes d’Alsace se lancent
dans l’aventure en 2011 et connaissent depuis un vrai succès.
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Les missions, les publics
Un réseau d’échange et d’entraide pour les femmes de vin du Sud-ouest
Les SO Femmes, à l’instar de leurs homologues bourguignonnes, se revendiquent
féminines mais pas féministes. Professionnellement, elles n'ont jamais directement
souffert d'être femmes dans un univers encore très masculin mais reconnaissent des
attitudes différentes entre hommes et femmes dans la manière de manager ou
d'échanger. Elles trouvent par ailleurs difficile d'intégrer des réseaux professionnels
encore très majoritairement masculins, d’où la nécessité de construire leur propre
réseau.
 Réunion débriefing du millésime après les vendanges
 Réunions mensuelles d’échange et entraide
 Formations sur des thématiques managériales et commerciales
 Participation à la vie des vignobles (actions fédérations et
interprofessions)
Des actions à destination des professionnels
Les vins et vignobles du Sud-ouest sont magnifiques et pourtant parfois encore
méconnus ou jouissant d’une réputation insuffisante auprès des professionnels
prescripteurs (cavistes, restaurateurs, journalistes, etc.). So Femme & Vin propose de
mettre en place des actions ou d’organiser des évènements à destination des
professionnels pour remédier à ce défaut de notoriété.
 Master class à destination des professionnels
 Participation à des salons professionnels
 Evènements mixtes à destination du grand public et des professionnels
(vin, gastronomie, culture)
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Des actions à destination du grand public
Le souhait de SO Femme & Vin : faire partager sa passion des vins du Sud-ouest au plus
grand nombre ! Le vin n’étant pas qu’affaire de spécialistes, SO Femme & Vin propose
d’organiser petits et grands évènements à destination du grand public.
 Evènements mixtes à destination du grand public et des professionnels
(vin, gastronomie, culture)
 Actions d’éducation à la consommation responsable (interventions, miniformations à la dégustation, etc.)
 Soirées caritatives
Des actions à destination des scolaires
SO Femme & Vin accorde une très grande importance à la transmission. Il est en effet
capital que les générations futures aient conscience de cet incroyable patrimoine que
sont les vignobles du Sud-Ouest et de leur impact sur le dynamisme de nos régions.
 Opération Ecoles en Vendanges : programme pédagogique et accueil de
scolaires sur les exploitations
 Programme d’action Découverte des métiers de la vigne & du vin

Focus sur : Ecoles en Vendanges 2014

En septembre et octobre 2014, les SO Femmes ont mené leur 1ère
opération Ecoles en Vendanges. Le principe : accueillir les élèves
des écoles élémentaires dans les domaines viticoles des
adhérentes pour leur faire découvrir le monde passionnant de la
viticulture et proposer aux enseignants un programme complet
d’activités pédagogiques. Gros succès pour cette première édition :
plus de 300 enfants et leurs enseignants ont pu participer et tous
ont adoré. Et les SO Femmes aussi : elles se sont régalées !
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Les SO Femmes
Elles

sont

vigneronnes,

œnologues,

chargées de communication, ou encore
sommelières ou cavistes. Elles font la valeur

Mars 2015, SO Femme & Vin réunit déjà
40 adhérentes : un projet qui fédère !

de SO Femme & Vin. Ces femmes actives
voire hyperactives jonglent quotidiennement entre travail, vie familiale et vie associative.
Faites connaissance avec elles et leur métier au travers des mini-portraits sur
www.sofemmeetvin.fr.
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Des vins SO Sud-Ouest
SO Femme & Vin a pour volonté de réunir les femmes de tous les vignobles du Sud-ouest.
Et ils sont nombreux : on compte en effet une vingtaine d’appellations !
Aujourd’hui, 7 d’entre elles sont déjà représentées au sein de l’association : Bergerac,
Duras, Jurançon, Irouléguy, Cahors, Madiran et Gaillac. Les SO Femmes espèrent bientôt
être rejointes par des professionnelles d’autres vignobles du Sud-ouest.
5 couleurs de vin et 13 appellations : chacun trouvera son compte à
Bergerac entre rouges, blancs secs, rosés, moelleux et liquoreux !

www.vins-bergerac.fr

Vous trouverez à Duras chez nos rebelles d’Aquitaine vins blancs secs et
moelleux, mais aussi rouges d’une grande typicité…

www.cotesdeduras.com

Son vignoble à flanc de montagne est déjà un régal pour les yeux ! Ses
cépages locaux donnent du caractère aux rouges, rosés et blancs
d’Irouléguy…

A Gaillac, le maître mot est la diversité ! Bulles ancestrales, secs, moelleux,
liquoreux, rosés, primeurs, et rouges : la palette est riche…

www.vins-gaillac.com

Jurançon, ne pouvait pas trouver plus bel écrin que les Pyrénées… mais il
fallait au moins cela pour accueillir ces blancs secs ou moelleux d’exception !

www.vins-jurancon.fr
SO
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Cahors, c’est le French Malbec pour des vins noirs, intenses et empreints de
modernité.

www.vindecahors.fr

Madiran vin épanoui ? Assurément ! Un vin souple et racé qui fait la part
belle à un cépage local : le Tannat…

www.madiran-story.fr
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L’actualité : Les SO Femmes au Music Hall de Bergerac !

Les SO Femmes souhaitaient mettre leur énergie et leur sens du collectif au service d’une
grande cause. Les programmes en faveur de l’éducation des filles mis en place par La
Chaîne de l’Espoir en Inde et en Afghanistan leur ont semblé plus que pertinents. Car si
elles sont toutes aujourd’hui des femmes actives, indépendantes et épanouies dans leur
vie professionnelle, c’est parce qu’elles ont eu la chance d’accéder sans condition à
l’éducation. Une chance dont ne bénéficient pas encore actuellement toutes les petites
filles. Soutenir La Chaîne de l’Espoir a donc été pour elle une évidence, qui plus est dans la
lignée des actions entreprises au sein de SO Femme & Vin.
Créée en 1988, La Chaîne de l’Espoir est une association
venant en aide aux enfants démunis. Elle est notamment
connue pour faire venir en France des enfants pour les
soigner, ou se rendre sur place pour les opérer. Mais
l’association a également mis en place plusieurs programmes
visant à assurer l’éducation et la bonne santé des enfants, notamment les filles, en Inde
et en Afghanistan. La Chaîne de l’Espoir y construit, rénove et aménage des écoles ;
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fournit cartables et fournitures scolaires ; distribue des kits d’hygiène et sensibilise aux
règles d’hygiène de base.
Le vendredi 27 mars 2015, le Music Hall de Bergerac accueillera la grande soirée
caritative de SO Femme & Vin au profit de La Chaîne de l’Espoir. Chacun pourra
bénéficier de 1h30 d’un spectacle de qualité avec 6 artistes en scène pour la revue Brin
d’Music Hall, ainsi que d’une dégustation de vins et spécialités du Sud-ouest. Des coffrets
de vins offerts par les SO Femmes, seront vendus à cette occasion. Les bénéfices de la
vente des coffrets et ceux de la soirée, dont l’entrée a été fixée à 25€, seront
entièrement reversés à La Chaîne de l’Espoir. Pour cette soirée, les SO Femmes
bénéficient du soutien de différents partenaires : Euralis, le Foie Gras IGP du Périgord,
les Vins de Bergerac, le Domaine de Rapatel (châtaignes), la Noiseraie de Boisse
(noisettes), et les Truffes de Patrick Rejou.
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Contacter SO Femme & Vin
Association SO Femme & Vin
Siège Social :
Maison des Associations
Place Jules Ferry
24100 BERGERAC
Adresse postale :
Gaëlle REYNOU GRAVIER
Lieu-dit Perreau
24230 SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE
Contacts téléphoniques :
Présidente : Gaëlle REYNOU GRAVIER +336 81 08 98 36
Mail : gaelle@vignobles-reynou.fr
Chargée de communication : Alexandrine BOURGOIN +336 88 79 23 22
Mail : alexandrine.bourgoin@laposte.net

contact@sofemmeetvin.fr
www.sofemmeetvin.fr
https://www.facebook.com/sofemmeetvin
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