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CULTURE

Le Comité Champagne lance son MOOC
Après la version française en décembre 2019, la version anglaise du module de formation
numérique de l'interprofession arrive à partir du 15 janvier.

À SAVOIR
. Durée du MOOC : 3 à 5 heures.
. les cinq modules représentent
54 vidéos où interviennent 12 repré-
sentants de maisons et vignerons,
deux chefs étoiles, un chercheur, un
historien et un sommelier de Cham-
pagne.

bjectif: toucher plus de
30 000 personnes par an. Ac-
tuellement, l'interprofession
forme 6 500 personnes par an,

précisait Hannelore Rima, directrice
du pôle aval du Comité Champagne,
lors de rassemblée viticole champe-
noise fin novembre 2019.
A travers un MOOC (cours en ligne),
l'interprofession poursuit son pro-
gramme d'éducation aux prescrip-
teurs des vins de Champagne. Une
nouvelle corde à son arc pédago-
gique qui compte déjà des brochures
(dès 1946 déjà, à la naissance de
l'institution), ïïlms et des actions
(conférences, masterclass... ) de cha-
cun des 11 bureaux du Comité dans
le monde, le concours européen des
ambassadeurs du Champagne
(2005-2018, désormais arrêté) ou
encore le site d'e-learning «Cham-
pagne campus », plus ludique, pour
le grand public depuis 2015.

DE LA THÉORIE AU PRATIQUE
Des actions qui s'inscrivent dans
l'une des missions de l'institiition
sur la protection de. l'appellation
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Jeremy Cukiemian, nuster at wine français, fait partie des professwnnels qui ont accepté de participer à fofmer les apprenants du MOOC. Capture d écran/
Comité Champagne

Champagne. Si davantage de profes-
sionnels sont rompus à l'histoire, au
fonctionnement et aux codes du
Champagne, mieux ils pourront les
transmettre aux consommateiirs et

ainsi pérenniser i'image et la réputa-
tion du vin effervescent. Il s'agit
donc là de pédagogie et de promo-
tion, non commerciale. Ce volet reste
l'apanage des marques.

Mais comment se compose ce
MOOC ? En cinq modules d'appren-
tissage, le cinquième érant payant
(49 euros) pour pousser plus loin ses
connaissances. Q.uatre modules gra-
tuits forment donc rapprenant,
après une introduction, à l'élabora-
tion du Champagne, au terroir cham-
penois, à l'tiistoire et à i'économie du
Champagne et à la diversité et à la

dégustation. Plusieurs profession-
nels du Champagne ont accepté de se
prêter à l'exercice des formateurs,
parmi lesquels Sandrine Logette,
chef de cave de Duval-Leroy, Pierre-
Emmanuel Taittinger, le vigneron
Jean-Pierre Vazart et encore Jérémy
Cukierman, master of wine 2007
français et directeur de Kedge wi-
ne&spirits academy. Une façon de

mettre en avant un talent hexagonal
dans un club de référents du vin
mondial avec lequel l'interprofes-
sion est en discussion pour un parte-
nanat.

Avec le MOOC, par nature disponible
à tous sur simple inscription en
ligne, le Comité Champagne vise
néanmoins plus particulièrement tes
professionnels du vin (cavistes, som-
métiers, barmen. journalistes, etc.)
ou les amateurs vraiment très éclai-
rés, afin d'atteindre les prescrip-
teurs. Chacun peut prendre le temps
de se former, à son rythme et chez
soi. La souplesse du format séduit.
En français et en anglais (dès le
15 janvier), il est aussi sous-titré en
six autres langues.
Avec cet outil numérique, le Comité
Champagne pourra également dis-
poser d'une base de données parti-
cutièrement intéressante pour créer
une communauté el fidéliser des
ambassadeurs naturels et éclairés
sur le Champagne.
À l'issue des quatre modules, voire
du cinquième, l'apprenaiit n'est pas
diplômé mais reçoit une attestation
de suivi du MOOC qui est donc, à ce
jour, le seul programme de forma-
tion officiel sur le Champagne.
La théorie, c'est bien, mais manque
la pratique : déguster les vins et re-
cevoir un certificat d'expert du
MOOC. L'interprofession a prévu, dès
2020, pour concrétiser, de créer un
réseau mondial d'écoles du vin par-
tenaires. » CUUIIE HOHWEYEft
champagne-mooc.com

Un savoir enjci
En 1998, Christie's a publié, avec re ^^^

LE CHAMPAGNE E

En 1998, Christie's a publié,
critique Tom Stevenson, la première
encyclopédie mondiale du cham-
pagne et des vins effervescçnts. Pre-
mière master ofwine Scandinave, Es-
si Avellan cosigne depdis 2013, à
l'appel de Tom Stevçilson, cet ou-
vrage impressionnapÉ - en anglais -,
revisité et étendd régulièrement,
comptant pour /édition 2020, 800
pages. /
Les deux critiques ont donc sillonné
les galipes.de Champagne pour éla-
borer cçtte quatrième édition de
['encyclopédie mais aussi du
Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Italie,
du Portugal, d'Espagne, d'Afrique du
Sud, du Canada, du Mexique, des
États-Unis, d'Argentine, du Brésil, du
Chili, du Pérou, d'Uruguay, d'Austra-
lie, de Nouvelle-zélande, de Chine et
d'Inde pour découvrir les autres
bulles.
Dans son introduction, Tom Steven-
son explique l'intérêt de voir les évo-

Tora,Sferenson (à droite) et Essi Aiellan, coauteurs de
du/fnonde du champa(ne et des vins efferwscents.

/lutions de la Champagne, notam-
' ment par rapport au changement cli-

matique, mais aussi celles des autres
vins effervescents. < Sparkling wine »
n'a plus, pour lui, cette mauvaise ré-

1t juges du championnat

putation induisant une qualité mé-
diacre. Au contraire, les «sparkling
wines » s'élèvent sérieusement et in-
vitent le monde du Champagne à en
faire autant. . C. H.

SUCCESSION
Vitalie Taittinger,
présidente

jj ^ de la maison
11^1 ^ de Champagne
l^^E^-i eponyme

.
^ ̂ ^^^B Pierre-Emmanuel Taittinqer avait

annoncé le choix de sa fille aînée pour
lui succéder au mois d'octobre 2019.

Depuis le 1" janvier, Vitalie Taittinger occupe donc désormais offiçielle-
ment la fonction de présidente delà maison de Champagne familiale
rémoise. Damien le Sueur demeure directeur général. Clovis Taittinger a
été promu directeur généra[,eri charge des questions commerciales et
marketing.

ÉVÉNEMENT
Naissance d'une fédération
des vignerons indépendants
du Grand Est

Elle est prévue le 14 février, à l'occasion du salon des vignerons indépen-
dants dé Strasbourg. Une initiation portée par le Synvira (fédération des
vignerons tndépenâant d'Alsace) et celle des vignerons indépendants de
Champagne. Une occasion d'unir les forces destndépendants de chacun
des vignobles représentés au sein de la région administrative.
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