
 

Une opération caritative pour les Soignants : 
"Les vins de Bordeaux leur disent MERCI" 

Depuis plusieurs semaines déjà, de nombreux professionnels, vignerons, négociants, 

courtiers s’interrogent sur la façon dont la filière bordelaise pourrait soutenir les 

professionnels de santé, en première ligne de la crise sanitaire que nous traversons. 

 

L’ensemble des acteurs du vin de Bordeaux ont proposé de monter en quelques 

semaines une vaste opération caritative, qui se tiendrait aux dates initialement prévues 

pour Bordeaux Fête le Vin. Il s’agit d’une vente aux enchères, « Les vins de Bordeaux leur 

disent MERCI », en ligne, au profit des professionnels soignants de Gironde : 

www.lesvinsdebordeauxleurdisentmerci.com.  

Elle se déroulerait en 3 phases : 

La première : Les femmes et les hommes des vins de Bordeaux lancent un appel aux 

dons du 15 avril au 15 juin. Châteaux, maisons de négoce, CIVB, mais aussi acteurs de 

l’œnotourisme, tous seront sollicités pour offrir des lots (des bouteilles de vins ou encore, par 

exemple, une nuit pour deux personnes en chambre d’hôtes dans un Château ou bien deux 

cours à l’Ecole du Vin de Bordeaux, etc.) et constituer ainsi un catalogue de lots mis aux 

enchères. 

En parallèle, le projet est médiatisé via notamment les partenaires médias de Bordeaux 

Fête le Vin. Les entreprises partenaires de Bordeaux Fête le Vin sont par ailleurs 

sensibilisées au projet pour faire un don. 

Enfin, les particuliers qui ont acheté un pass en ligne et le fichier des participants historiques 

à BFV sont aussi sollicités. 

 

La seconde : dans la semaine du 15 au 21 juin, période de Bordeaux Fête le Vin, la vente 

aux enchères en ligne est lancée. Clôture des enchères le dimanche 21 juin à minuit. 

 

La troisième : début juillet, 100 % du montant récolté lors de cette vente aux enchères 

est remis à Yann Bubien directeur général et Frédérique Albertoni, directrice du Mécénat du 

CHU de Bordeaux pour acheter du matériel et améliorer les conditions de travail du 

personnel soignant des hôpitaux girondins. 

 

En savoir plus 

http://www.lesvinsdebordeauxleurdisentmerci.com/
https://civb.cmail20.com/t/d-l-mtiuult-qkrtjiiy-c/
https://civb.cmail20.com/t/d-l-mtiuult-qkrtjiiy-k/

