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Ouvertes à tous les professionnels du vin, les Rencontres Vignerons Engagés réunissent
chaque année depuis 2012 vignerons, salariés de caves, fournisseurs, distributeurs,
consultants, journalistes et entreprises multi filières, engagés dans une démarche de
développement durable.
Cette année, les Rencontres auront lieu en Bourgogne, chez les Vignerons de Buxy, les 5 et 6
novembre 2020.
UN RENDEZ-VOUS RSE & VIN UNIQUE EN FRANCE
Les Rencontres Vignerons Engagés se déroulent sur 2 jours avec au programme des ateliers
thématiques et des tables rondes, des conférences, des démonstrations concrètes de bonnes
pratiques dans le vignoble mais aussi des activités ludiques telles qu’un Cluédo Vin & RSE grandeur
nature.
Avec plus de 300 participants chaque année, les Rencontres Vignerons Engagés réunissent
chaque dernière semaine de mars tous les métiers de la filière pour répondre aux enjeux de
durabilité en alliant concertation, partage et convivialité ; et permettent ainsi aux participants de
poser les bases de la filière viticole de demain.
Rendez-vous participatif, interactif et collaboratif, les Rencontres Vignerons Engagés 2020
s’annoncent riches ! Au programme :
11 ATELIERS THEMATIQUES : VIGNOBLE, CHAI, SOCIAL, MARKETING & COMMUNICATION
Animés par des intervenants référents de leur domaine, ces ateliers visent à apporter une expertise,
un point de vue innovant aux participants, mais aussi à partager les témoignages, mutualiser les
savoir-faire et capitaliser sur les expériences RSE de chacun.
Parmi les thématiques retenues cette année : Quels leviers pour répondre aux enjeux de voisinage
et à l’agribashing ? / Comment mettre en place des filières de valorisation des déchets de cave ?
Comment améliorer la qualité de vie au travail ? Emballage du futur, nouveaux matériaux innovants
et réemploi : où en est-on ? Quels couverts végétaux pour plus de durabilité ?

Au total 11 ateliers au choix permettront de réunir salariés, vignerons, chefs d’entreprise et
acteurs de la filière autour de problématiques communes à la filière et faire émerger
collectivement des solutions.
UNE CONFERENCE « RSE, VIN… ET DEMAIN ? ANIMEE PAR 4 REPRESENTANTS DE LA FILIERE
Inspirer les acteurs de la filière vin sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises et renforcer leurs
démarches de développement durable, tel est l’objectif de la conférence « RSE, Vin et demain ? »
orientée sur les perspectives et les enjeux dans la filière vin, mais aussi les évolutions futures ou
leurs applications commerciales. Cette année, les Rencontres accueilleront :
Audrey Sonnendrecker, Directrice Catégorie Vins Champagne - Carrefour,
Jean-Marc Touzard, Economiste et chercheur Vigne et Climat - INRA,
Emilie Faucheron, Vigneronne Youtubeuse - Domaine Grande Canargue,
Mickaël Alborghetti, Directeur – Ethic Drinks,
Sous réserve - Vin & Société
Une occasion rare de croiser sur un même plateau les visions prospectives et RSE de
professionnels producteurs, distributeurs, chercheurs, institutionnels…
DES DEMONSTRATIONS CONCRETES AU VIGNOBLE ET EN CAVE
Robot désherbant, parcelles tests ECOVITISOL, visite de la cave des Vignerons de Buxy… des
démonstrations terrain inviteront les participants à découvrir les solutions et innovations pour une
viticulture plus durable !
1 CLUEDO VIN & RSE GRANDEUR NATURE
La sensibilisation passe également par la pédagogie, aussi pour ancrer les gestes et bonnes
pratiques, après l’escape game viticole de l’année dernière, les participants se plongeront dans
VINEDO, un Cluédo immersif grandeur nature, avec un scénario résolument vin et sur-mesure.
30 STANDS ADHERENTS & PARTENAIRES SUR L’ESPACE RSE
Afin de privilégier au maximum le partage de pratiques durables, les repas du midi seront pris sur
l’Espace RSE, mêlant stands entreprises, dégustations de vins et de produits locaux, qui permettra
à tous de se restaurer et partager dans une ambiance conviviale et détendue.

A PROPOS DU LABEL VIGNERONS ENGAGES
Depuis 2010, l’association Vignerons en Développement Durable réunit des vignerons
investis dans une démarche RSE de la vigne au verre. Son label Vignerons Engagés
est le premier label RSE dédié au monde du vin en France. Organisées par l’association,
les Rencontres Vignerons Engagés sont un RDV incontournable et ouvert à tous des entreprises
viticoles engagées en faveur d’une viticulture respectueuse des hommes et de l’environnement.
Le label Vignerons Engagés s'appuie sur un cahier des charges exigeant et une vision globale bâtie
sur 4 piliers fondamentaux. Plus qu’un simple label environnemental, c’est une véritable philosophie
de durabilité qui est défendue. Son cahier des charges est audité et évalué par l’AFNOR, un
organisme de contrôle indépendant. Il s'appuie sur la norme ISO 26000, référence internationale
pour le développement durable et la RSE.
L’Association regroupe aujourd’hui 6000 vignerons et salariés répartis sur 8 régions viticoles et
représentants 90 AOP en France.
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