Les Rencontres VDD :
mutualiser pour mieux progresser
C’est en Provence que les Vignerons en Développement Durable ® ont choisi cette année
de se réunir les 30 & 31 mars pour leur événement annuel majeur : Les Rencontres VDD.
Au cœur des discussions cette année, le partage d’expériences de Développement
Durable, une manière de mutualiser les réussites pour mieux progresser.

Les Rencontres VDD, le rendez-vous des adhérents
Dès sa conception, le label Vignerons en Développement Durable® a placé ses membres au
cœur de ses réflexions sur l’amélioration des pratiques, de la vigne au verre. Tout naturellement, l’idée
d’une rencontre annuelle, réunissant vignerons et salariés des caves du collectif, a germé.
Après des Rencontres bâties sur des thématiques techniques en 2015 et sur la communication
en 2016, l’édition 2017 est centrée sur les partages d’expériences de Développement Durable.
Et c’est toujours sous le signe de la convivialité que les adhérents sont heureux de se retrouver pour
échanger et construire ensemble le collectif ! Plus de 150 participants sont attendus cette année.

Le partage d’expériences de Développement Durable
Après un bilan des actualités du label, dont le récent partenariat avec le Programme 3D et un
focus sur les différentes entreprises du collectif, les participants entreront dans le vif du sujet : en
plénière ou en groupe, conférences et débats sur diverses thématiques du Développement Durable se
succèderont.
Au programme, des réflexions sur la protection de la biodiversité, l’éco-conception des
packaging, l’amélioration de l’ergonomie des postes et bien d’autres, plaçant au cœur les témoignages
des entreprises productrices de vins.
Sans oublier, les incontournables visites des caves qui accueillent les Rencontres : les
Vignerons du Mont Sainte-Victoire (Puyloubier) et le Moulin de la Roque (Le Castellet).

Programme complet
Jeudi 30 mars à Puyloubier :
- VDD à la loupe : actualités & zoom sur les caves
- Visite de la cave des Vignerons du Mont Sainte-Victoire
- Tables rondes thématiques mêlant interventions de spécialistes et témoignages : biodiversité,
raisonnement des fertilisations, utilisation des bio-intrants, éco-conception du packaging,
communication sur le durable
- Atelier communication : trouver les mots justes pour expliquer ses bonnes pratiques
Vendredi 31 mars à La Cadière :
- L’ergonomie des postes de travail en cave, l’exemple de la cave du Razès
- La transmission et l’utilisation du foncier : travaux de la Fédération des Caves du Var
- La RSE chez les Vignerons de Buzet
- Visite de la cave et du vignoble du Moulin de La Roque

Vignerons en Développement Durable®
Label porté par un collectif de caves et domaines engagés dans la protection et le
développement de leurs territoires, Vignerons en Développement Durable® est une démarche
pionnière initiée en 2007, aujourd’hui la seule dédiée au monde du vin, complète, équilibrée et en
constante évolution.
Fidèles à une charte stricte bâtie sur 37 engagements, Vignerons en Développement Durable®
regroupe aujourd’hui 20 caves (17 entreprises labellisées, 3 en conversion), plus de 4 000 vignerons &
salariés et près de 21 000 ha de vignes.
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