UNION DES BRASSEURS
DU GRAND EST
Association représentative des brasseurs
d’Alsace - Champagne Ardenne - Lorraine

Les brasseurs de Champagne-Ardenne, de Lorraine, et d’Alsace ont décidé de se réunir au sein de l'Union des
Brasseurs du Grand Est. Cette association répond à la fois à la réorganisation territoriale décidée par l’état
et au fort développement des brasseries locales sur l’ensemble de ce territoire.
Les activités de production de bière ont été et restent une des composantes majeures du patrimoine artisanal
et gastronomique du Grand Est de la France. Depuis une dizaine d’années, la France connaît à nouveau une
activité brassicole en développement. Dans la logique de la réorganisation des régions, l’association « Union
des Brasseurs du Grand Est » (UBGE) a pour objectif principal de fédérer les brasseurs professionnels des
anciennes régions historiques Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine et de trouver des synergies entre eux.
Objectifs
★ Etre l’unique interlocuteur des pouvoirs public dans la nouvelle région pour les brasseurs artisans, dans
une logique de clarification et d’unité de la profession
★ Promouvoir la profession de brasseur et la bière produite dans cette zone géographique.
★ Défendre les intérêts de ces brasseurs auprès des pouvoirs publics, des décideurs politiques et des
différentes instances représentatives.
★ Organiser ou participer à des manifestations communes autour de la bière et de la brasserie.
★ Créer un réseau d’entraide technique, favoriser les formations
★ Développer la mutualisation d’achats dans les brasseries
Organisation
★ Une structure qui respecte l’histoire et les particularités des régions historiques du grand est
★ Fonctionnement démocratique : Une brasserie = une voix = une même cotisation annuelle = 100€
★ Un conseil d’administration avec un vice président par département
★ Des commissions locales en Alsace, Champagne Ardenne et Lorraine avec gestion autonome
★ Ouverture aux autres composantes régionales de la brasserie (association, musées ...)

Bulletin d’adhésion
Nom de la brasserie : ____________________________________________________
Nom du représentant : ___________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
Code Postal : __________________ Ville : ___________________________________
email : _____________________________ Téléphone :_________________________
☐ Souhaite adhérer à l’association Union des Brasseurs du Grand Est pour
l’année 2016.
Date :
Signature
Union des Brasseurs du Grand Est 62, rue Charles Courtois 54210 Saint-Nicolas-de-Port

