Les Vignerons en Développement Durable
affichent fièrement leurs couleurs sur Vinisud
16 caves coopératives
leaders dans leur région
s’engagent ensemble
3500 vignerons
25 000 hectares de vignes
70 millions de bouteilles
150 millions d’€ de CA cumulé

Un label attribué à des professionnels
parmi les plus grands acteurs du monde
vitivinicole français.
Une démarche dédiée au monde du vin
par des professionnels qui en
connaissent les enjeux et les techniques
avec l’Institut Coopératif du Vin .

Tous les jours dès 18h30

les apéros durables
Envie de rencontrer des vignerons qui s’engagent ?
Les vignerons en développement durable vous
accueillent lors de Vinisud pour des moments
d’échanges avec des dégustations/découvertes
autour de leurs appellations
et des produits de leurs terroirs

Des vins de qualité dans
une démarche durable
& équitable :
 respecter la nature
 garantir la sécurité
alimentaire,
 vivre de son métier

Lundi 24/02 à 18H30
Hall A2 sur le stand B42
(Sieur d'Arques)
Mardi 25/02 à 18H30
Hall A3 sur le stand D44
(Vignobles Dom Brial)

Des vignerons qui s’engagent
avec un cahier des charges strict et contrôlé
VOICI QUELQUES EXEMPLES PARMI LES 37 ENGAGEMENTS

Dans l’environnement

Dans le local et l’équitable

 Réduction des émissions
de gaz à effet de serre

 F avoriser les circuits courts
et les fournisseurs locaux

 Economie des ressources
eau et énergie

 Valorisation du territoire
et des savoir-faire

 Abaissement des
traitements sur le vignoble

 Des rémunérations
différenciées pour des
vignobles en constante
progression permettant
d’obtenir des vins au juste
prix pour que chacun puisse
en vivre durablement

 Etude et préservation
de la biodiversité
environnementale

NOTRE SITE INTERNET

www.v-dd.com

Dans l’emploi
 Engagement sur la parité
H/F tant sur l’accès à
l’emploi que sur la
rémunération
 Engagement pour l’emploi
des personnes handicapées

 Engagement sur la formation
avec des plans
de formation personnalisés

CONTACT PRESSE : Louise Massaux 06 45 79 24 91
louise.massaux@vinorealys.com

OU RENCONTRER LES VIGNERONS EN DEVELOPPEMENT DURABLE

