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Les Rencontres VDD :
L’innovation au service du vigneron

Unique label porté par un collectif de caves et domaines engagés dans la protection et le
développement de leur territoire, Vignerons en Développement Durable annonce la 6ème édition
des « Rencontres VDD » : le seul événement RSE dédié à la filière vin. Viticulture connectée,
stations météo prédictives, musique dans les vignes, innovations, perspectives et enjeux : cette
année, un vent de modernité soufflera sur ces rencontres avec ateliers et échanges de bonnes
pratiques, mais aussi démonstrations dans les vignes, conférences, dégustations et « escape
game » spécial RSE.
Le seul événement RSE dédié à la filière vin en France
Vignerons en Développement Durable, ce collectif unique de 6200 vignerons et 1100 salariés
répartis sur 8 régions viticoles et représentants 90 AOP en France, a initié et imaginé en 2012, un
rendez-vous unique : les Rencontres VDD. Ouvert aux professionnels de la filière viti-vinicole et
aux adhérents du label, il est programmé cette année dans la Vallée du Rhône, chez les
Vignerons de Tavel & Lirac et à Vacqueyras chez Rhonéa. L’événement a pour vocation de
fédérer les acteurs majeurs de la filière autour du développement durable, de partager,
d’échanger et de faire connaître les grands enjeux RSE mais aussi de mutualiser les savoirs et les
expériences.
Rendez-vous participatif, interactif et initiatique, les Rencontres VDD 2019 seront
résolument orientées vers le futur. Au programme :
- Des ateliers thématiques et tables rondes
Soutenus par des intervenants et/ou spécialistes, ces ateliers visent à sensibiliser sur les bonnes
pratiques, recueillir des témoignages, échanger les savoir-faire en termes d’environnement et
expériences RSE.
La biodiversité et vie du sol, l’utilisation des cépages résistants comme solution pour la diminution
des phyto ou comment impliquer ses collaborateurs dans le projet RSE de l’entreprise : au total 6
ateliers au choix permettront de réunir salariés, vignerons, chefs d’entreprise et acteurs majeurs
autour de problématiques communes.
- Une conférence « RSE, Vin… et demain ? »
Inspirer les adhérents sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises et renforcer leur démarche
dans la voie du label, tel est l’objectif de cette conférence orientée sur les perspectives et les
enjeux dans la filière vin, mais aussi les évolutions futures ou leurs applications commerciales.
Une occasion rare d’avoir sur un même plateau les visions d’un fournisseur et d’un distributeur

filière Vin mais aussi celles d'un consultant et institutionnel RSE ou encore d’un chef d’entreprise
engagée dans la RSE.
- Des démonstrations concrètes dans le vignoble
Innovations majeures, nouvelles technologies au service du vigneron : des démonstrations
concrètes dans le vignoble avec : station de phyto-épuration, fertilisation organique ou encore
stations météo connectées et prédictives inviteront les vignerons à découvrir et comprendre
comment le numérique va révolutionner la vigne demain.
- Des activités ludiques
La sensibilisation passe également par la pédagogie, aussi pour ancrer les gestes et bonnes
pratiques, ces rencontres prévoient la création spéciale d’un escape game « Mission VDD ».
Aussi, dégustations et moments off permettront dans un cadre convivial la découverte et le
partage de bonnes pratiques RSE.
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