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Chers Coopérateurs, 
 
 
Le samedi 30 juin 2018, Vin du Pays de Herve 
a eu le plaisir de présenter ses premières vignes 
aux Coopérateurs et futurs Coopérateurs. 
 
Pour débuter la journée, notre administrateur-
délégué Michel SCHOONBROODT a proposé 
un petit rappel de la structure de la coopérative 
en présentant les membres qui composent le 
Conseil d’Administration (CA) et le 
responsable technique Philippe DUFOURNI. 
Ensuite, il a expliqué la répartition des cépages 
qui ont été plantés et la localisation des 
parcelles. 
 
Présentation des Groupes de Travail (GT). 
 
Vin du Pays de Herve a décidé en janvier 2018 
de mettre en place quatre Groupes de Travail 
(en abrégé : GT) afin d’avancer dans le projet 
avec l’aide des Coopérateurs. 
 
Quels sont ces GT ? 
 
Le GT Vigne 
 
José, coopérateur, débute en expliquant le côté 
participatif du coopérateur. 
Ensuite, il a décrit les tâches que le groupe a 
réalisé depuis près de quatre mois (plantation, 
manchons, …). Il nous a annoncé que le 
palissage devrait bientôt débuter. Dans les 
mois à venir, des formations à la vigne seront 
programmées. 
 
Le GT Chai 
 
C’est Jan, coopérateur, qui a pris la parole et il 
a rappelé que l’objectif principal de son GT 

était la recherche d’un terrain pour la 
construction du chai. Actuellement, deux 
pistes intéressantes se profilent à l’horizon.  
 
Croisons les doigts. 
 
Le GT Finance 
 
Eric, membre du CA et de ce GT, a précisé que 
leur première priorité était la « sérénité » des 
finances. Il a annoncé que le GT avait préparé 
un nouveau plan d’affaires. Celui-ci est déjà 
sur le bureau de la Sowecsom et de Meusinvest 
et une première réunion de travail est prévue le 
4 juillet. 
 
Le GT Comm (pour Communication) 
 
C’est Eric, président du CA et membre de ce 
GT qui a pris la parole. Il a précisé que le GT 
Comm a beaucoup travaillé afin de mettre en 
place une communication la plus large possible 
(Facebook, newsletters, site internet, panneaux 
devant les vignes, matériel de communication 
pour les prochains salons, le logo, …). 
 
Vin du Pays de Herve dévoile son logo. 
 
Michaël, membre du GT Comm, nous a décrit 
l’origine du logo. Les verts bocages et la 
présence des lettres VPH ont été la base de son 
travail. En mai, il a présenté six propositions 
de logo. De là, le GT Comm en a retenu deux. 
Après quelques modifications, ceux-ci ont été 
soumis au vote de nos coopérateurs. A notre 
grande surprise, nos coopérateurs nous ont fait 
de nouvelles propositions. Celles-ci ont été 
analysées et la proposition de Melvyn a retenu 
l’attention et suscité l’enthousiasme du GT 



Comm. Finalement, un mixte entre le projet de 
Michaël et de Melvyn a été réalisé. 
 
C’est ainsi que notre logo est né 

 
Les lignes forment les lettres VPH et le tout 
évoque le bocage et des parcelles du Pays de 
Herve.  
 

 
 
La forme en V du logo symbolise la grappe de 
raisin, un verre, la première lettre du mot 
« vin », … Chacun peut laisser libre cours à 
son imagination. 
 
La nouvelle carte de visite 
 
Dans le but de promouvoir Vin du Pays de 
Herve qui est toujours à la recherche de 
nouveaux coopérateurs, Michel a expliqué que 
la coopérative a opté pour des « drop stop » (ou 
stop goutte) plutôt que des cartes de visite 
classiques pour faire de la publicité. Cela 
permet de distribuer aux coopérateurs 
potentiels quelque chose d’utile. L’objectif de 
notre coopérative est d’atteindre rapidement 
les 500 000 euros via les coopérateurs. 

Les polyphénols 
 
Le Dr Joël PINCEMAIL Docteur en Sciences 
Biomédicales et Maître de Recherche au sein 
du Service de Chirurgie Cardiovasculaire du 
CHU de Liège nous a offert une mini-
conférence sur l’importance pour notre santé 
des polyphénols. Ceux-ci sont essentiellement 
présents dans les fruits, les légumes, le 
chocolat noir, certains thés ainsi que dans une 
consommation modérée de vin. 
 

« Mangez coloré ! » 
 
Les polyphénols sont des molécules qui se 
forment dans les végétaux à partir des sucres. 
Dans le raisin, on les trouve dans la peau, les 
pépins et la rafle. Ce sont eux qui forment les 
tanins et qui donnent la coloration des vins. On 
les retrouve en plus grande quantité dans les 
vins rouges que dans les vins blancs.  
Les polyphénols ont des propriétés 
antioxydantes naturelles. De nombreuses 
recherches s’accordent à dire que les 
polyphénols confèrent au vin des vertus 
médicinales et qu’ils permettent de lutter 
contre les maladies inflammatoires, 
cardiovasculaires et neurodégénératives. 
 
Il n’y a pas vraiment de cépage qui apportent 
plus de polyphénols que d’autres. Il est 
conseillé de boire un verre de vin (±125 ml) par 
jour et pendant le repas. Des études ont 
démontré qu’un verre de vin (±125 ml équivaut 
à 2 ml de polyphénols) apportait un quart de 
l’apport journalier recommandé. N’en profitez 
pas pour en déduire qu’il faudrait 4 verres de 
vin. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


