Les Rencontres Vignerons en Développement Durable
les 31 mars et 1er avril en Bourgogne du Sud :
deux journées d’échange et de réflexion sur la communication et le
développement durable dans le monde viticole
Un label qui se structure et se professionnalise.
Le Label Vignerons en Développement Durable (VDD), créé en 2007 et qui regroupe aujourd’hui 18
caves sur l’ensemble de l’hexagone (68 millions de bouteilles produites par an, 1315 vignerons, 20 %
des AOC de France et plus de 18000 hectares de production), ne cesse de s’agrandir dans le milieu
viticole. Bénéficiant depuis sa création de l’appui des institutions locales, nationales (dès 2011, le label
obtient le Trophée National de l’Agriculture Durable par le Ministère de l’Agriculture) et
professionnelles, la démarche, bâtie sur 37 engagements, est à ce jour la seule dédiée au monde du
vin, complète, équilibrée et en constante évolution.
Forts de leurs démarches engagées, ces producteurs, leaders incontournables dans leur bassin de
production, ont choisis de se réunir pour deux journées d’études et d’échanges le 31 mars à Prissé et
le 1er avril à Mâcon (cf. programme détaillé joint).
150 professionnels du milieu viticole sont attendus pour ces deux journées de rencontres.
Vignerons, techniciens ou bien encore commerciaux…ce sera l’occasion pour eux - après les 1ères
rencontres de 2015 bâties autour de thématiques techniques – de débattre de thématiques liées à la
communication du développement durable. S’appuyant sur des témoignages d’acteurs de toutes
filières engagés dans des démarches durables, mais également sur les attentes des consommateurs,
ces deux journées s’annoncent d’ores et déjà comme un temps fort pour l’association VDD.
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