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Appel à candidatures 
 

 
CONTEXTE 

La viticulture héraultaise, par sa créativité, a ouvert des voies nouvelles, relevant le défi de la 
mondialisation et de l’évolution des modes de consommation du vin. 
 
Le Département de l'Hérault, qui accompagne la filière viticole vers la qualité des produits et la 
compétitivité des entreprises (modernisation des entreprises, valorisation des terroirs, protection de 
l'environnement, promotion et commercialisation des produits), organise les Vincoeurs en Hérault, 
grands prix honorant des professionnels héraultais de la filière viticole ou de l'univers du vin. 
 
 
OBJECTIF 

Vincoeurs en Hérault vise à valoriser et récompenser des démarches individuelles ou collectives 
exemplaires, contribuant à la notoriété et à la promotion de la viticulture héraultaise. 
 
La participation à Vincoeurs en Hérault est gratuite. 
 
 
CATEGORIES 
 
Les candidats devront démontrer que leur projet ou action correspond aux ambitions de Vincoeurs en 
Hérault en ce qui concerne l'une des catégories suivantes : 

Audace  

Désigne la structure qui a osé mener une démarche pionnière, parfois risquée, pour améliorer son 
organisation ou son mode opératoire. 

Mots clés : avant-gardisme, prise de risque, précurseur 

Aventure 

Cette catégorie récompense les projets et actions menés dans le domaine de l'oenotourisme, secteur 
clé du développement économique héraultais. 

Mots clés : oenotourisme, découverte, mets & vins, balades vigneronnes 

Innovation 

C'est la promotion de la créativité, qu'elle soit dans le domaine marketing (innovation produit, 
packaging, etc.) ou commercial. 

Mots clés : technologie, process, marketing, vente 

Jeunes 

Met en valeur la place croissante des jeunes générations dans la transformation, la modernisation et 
la promotion de la filière vitivinicole. 

Mots clés : jeune, nouveauté, installation,…. 
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Nature 

Comme son nom l'indique, il s'agit de mettre en exergue les approches "environnementales" de la 
viticulture. 

Mots clés : bio, biodiversité, biodynamie, haute valeur environnementale 

Pluri'elles 

Récompense les femmes qui, par leur talent et leur implication personnelle, et quel que soit leur 
activité, s’érigent en ambassadrices d’une viticulture d’excellence dans l’Hérault. 

Mots clé : qualité, développement durable, originalité 

Solidaire 

Pour rappeler que le développement durable n'existe pas sans le volet social. Cette catégorie 
concerne les actions originales en faveur de l'emploi et de l'insertion 

Mots clés : emploi, formation, insertion, commerce équitable 

 
 
 
CRITERES DE CANDIDATURE 
 
L’action proposée doit répondre à certaines conditions : 

 avoir obligatoirement un lien avec le vin ou la viticulture, 

 être exemplaire et innovant, 

 se dérouler sur le territoire héraultais, 

 le siège de la personne morale candidate ou son antenne se trouve dans le département de 
l'Hérault, 

 en cas de projet, la réalisation devra être effective au plus tard le 30 mars 2014. 
 

Un candidat ne peut présenter un dossier que dans une seule catégorie. 

 

Peuvent candidater : 

  toute personne morale de droit privé (associations, entreprises, caves coopératives ou 
particulières, etc.), 

 toute personne morale de droit public (communes, établissements publics, intercommunalités, 
etc.). 

 
 
ORGANISATION DE VINCOEURS EN HERAULT 

Le déroulement de Vincoeurs en Hérault se réalise en trois phases : 
 
1. Réception des dossiers de candidature 

Le dossier de candidatures une fois rempli par le candidat, doit être envoyé au Conseil général de 
l’Hérault. Les dossiers seront alors étudiés ; les candidats pourront être sollicités en vue d’éléments 
complémentaires ou de précisions sur leur réalisation. 
 
Toute candidature incomplète sera écartée. 
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2. Pré-sélection des candidatures 

Les candidatures seront étudiées par un comité de sélection, interne au Département. Ce comité est 
chargé de donner un avis et de sélectionner les réalisations qui seront par la suite soumises au vote 
du jury.  

Les candidats retenus, appelés nominés, seront au nombre de 35, avec 5 nominés par catégorie. Le 
comité de sélection peut, si besoin, changer la catégorie d'un projet ou d'une action. Ce changement 
sera par la suite soumis au nominé en vue de son accord. 
 
Si le Département reçoit plus de 35 candidatures, le comité se réserve le droit de procéder à une 
sélection.  
Les nouvelles candidatures seront prioritaires. Les candidatures présentées par d’anciens nominés 
Vincoeurs ne seront alors pas retenues, sauf si elles concernent de nouveaux projets. 
 
Si le Département reçoit moins de 35 candidatures, il se réserve le droit de proposer au comité des 
nominés sur la base de projets ou actions qu'il a pu identifier. 
 
Le comité de sélection est composé : 

  du vice-président du Conseil général de l’Hérault délégué à l'agriculture, aux ports, à la 
conchyliculture et à la forêt, 

  du directeur de l'agriculture, de l'aménagement rural et foncier. 
Ils sont accompagnés d’agents de la direction de la communication ainsi que de la direction de 
l’agriculture, de l’aménagement rural et foncier. 
 
3. Vote du jury  

Un jury pluridisciplinaire procède à un vote par catégorie en vue d’élire le lauréat. Ce vote est effectué 
sur la base d'un règlement, des dossiers de candidature et selon des critères de sélection.  

Après avoir procédé au choix des lauréats, le jury, parmi l’ensemble des nominés, attribuera son Prix 
spécial. 

Le jury, souverain, est composé de représentants des organismes professionnels viticoles, de 
consommateurs, de la restauration hors domicile, des médias, sous la présidence du vice-président 
du Conseil général de l'Hérault, délégué à l'agriculture, aux ports, à la conchyliculture et à la forêt. 
 
 

CALENDRIER 
 Diffusion de l'appel à candidatures : 18/11/2013 
 Clôture des candidatures : 28/02/2014 
 Sélection des nominés : mars 2014 
 Choix des lauréats par le jury : mai 2014 
 Communication des résultats : fin juin ou début juillet 2014, à l'occasion de la soirée 

événementielle "Les Vincoeurs en Hérault 2014". 
 
 
 
PUBLICITE DE L’APPEL A CANDIDATURE 

Le présent appel à candidature est accessible en ligne sur le site Internet du Département de 
l'Hérault : 

herault.fr 
 

Date de lancement de l’appel à candidature : 18/11/2013 
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REMISE DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

1. Contenu du dossier 

Les candidats devront fournir un dossier technique comportant : 

 La fiche de synthèse intitulée "Candidature pour les Vincoeurs en Hérault 2014" ci-jointe 
complétée (format Word obligatoire). Ce document sera communiqué au comité de sélection 
des candidatures, 

 2 photos, en format JPG (300 dpi, 1Mo), du représentant officiel du projet ou de l’action pour 
Vincoeurs, 

 Au minimum 3 photos, en format JPG (300 dpi, minimum 1 Mo) présentant le projet ou 
l'action, 

 Des pièces annexes permettant d'enrichir la candidature : 

- documents précisant le projet ou l'action, 

- articles de presse, 

- captures d'écran (site Internet), 

- etc. 

2. Envoi du dossier 

Le dossier complet devra être adressé, par courriel, au Département pour le 28/02/2013 dernier délai, 
à l’adresse suivante : 

vincoeurs@cg34.fr 

N.B. : tout dossier de candidature dépassant 6 Mo devra être scindé en plusieurs courriels (préciser le 
nombre total d’envois) ou transféré à l’aide d’un service d’envoi de fichiers volumineux via Internet. 

Un envoi par courrier postal peut être éventuellement fait (non obligatoire) à :  

Conseil général de l'Hérault 

Pôle développement durable 

Direction de l'agriculture, de l'aménagement rural et foncier 

1000 rue d'Alco 

34087 Montpellier Cedex 04 

A l'attention de Madame Isabelle Millon-Escarguel 

 

 

Toute candidature incomplète ou ne respectant pas les conditions énoncées ci-dessus, sera 
rejetée 

 
 
COMMUNICATION DES RESULTATS  

Deux étapes dans la communication : 

- communication sur les nominés (déjeuner de presse, plaquette…) 

- communication sur les lauréats et le prix spécial (presse régionale, communication du conseil 
général) 
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ENGAGEMENTS DES CANDIDATS 

 Tout candidat à Vincoeurs en Hérault s’engage à : 
 

 fournir un dossier et des photos libres de tous droits qui seront utilisés dans le cadre de la 
communication de Vincoeurs en Hérault (éditions, relations presse, relations publiques) et de 
la communication du conseil général (magazine, web magazine, éditions, etc.), 

 accepter qu’une communication puisse être faite autour du projet présenté sur l’ensemble des 
supports de communication du Département de l’Hérault, 

 se présenter à la soirée événementielle "Les Vincoeurs en Hérault" ou se faire représenter. 

 
 
DOTATION DES LAUREATS 

L'opération Vincoeurs en Hérault vise la promotion des professionnels héraultais de la filière viticole 
ou de l'univers du vin. Elle n'a pas pour objet d'apporter des dotations financières aux lauréats mais 
de leur apporter une notoriété accrue via des relations publiques, des relations presse et la 
communication du conseil général. 

Les prix attribués n'ont qu'une valeur honorifique (dessin, trophée, clips libres de droits, plaque métal 
« Lauréats 2014 », cart’com…). 

 

 

REMARQUE 

Le Conseil général est propriétaire du nom de la manifestation "Vincoeurs en Hérault" (dépôt INPI) et 
du concept qui ne pourront en aucun cas être repris par d'autres structures ou collectivités (ex. : nom 
des catégories). 

 

 

 

EN SAVOIR PLUS 

Pour toute demande d'information complémentaire, s'adresser au Conseil général de l'Hérault : 

 

Direction de l'agriculture, de l'aménagement   Direction de la communication 
rural et foncier    
Isabelle Millon-Escarguel  Jérôme Lapierre  
Chargée de la promotion des produits agricoles  Chef de projet communication 
Tél. : 04 67 67 67 11  Tél. : 04 67 67 60 36 
imillon@cg34.fr  jelapierre@cg34.fr 
 
 
 
Florence Combes-Boulard, directrice de la communication 
Tél. : 04 67 67 67 14 
presse@cg34.fr 
 
Jean Bassède, directeur de l'agriculture, de l'aménagement rural et foncier 
Tél. : 04 67 67 77 95 
jbassede@cg34.fr 
 

 

 


