En cette période incertaine, les Rencontres Vignerons Engagés sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Ce rendez-vous
était pourtant devenu au fil des années un point d'orgue dans la vie du label, et fédère chaque année toujours plus
de participants. Plus de 250 professionnels du vin et passionnés de RSE étaient présents en Vallée du Rhône lors de
la dernière édition en 2019.
En attendant de pouvoir tous se retrouver « en vrai », pour nourrir les réflexions de la filière autour du développement
durable, permettre les échanges et inspirer, Vignerons Engagés organise 5 ateliers en ligne, de février à juin 2021.
100% en digital… mais 100% vivants et animés !
Chaque atelier a pour objectif le décryptage par des experts et expertes de 5 grands enjeux sociaux et
environnementaux à l’œuvre dans la filière vin :
•
•
•
•
•

23 février / 10 enjeux du dérèglement climatique pour le vignoble et vin français
16 mars / Top 5 des bonnes pratiques agroécologiques au vignoble
8 avril / 2021, un grand cru contre le sexisme ?
6 mai / Comment faire de l'écoconception votre nouvel atout commercial ?
3 juin / Pourquoi la RSE doit-elle se réinventer ?

« Notre objectif est de largement sensibiliser la filière sur des enjeux de durabilité qui nous semblent majeurs, tout en
inspirant à passer à l’action avec des idées de bonnes pratiques, des témoignages de vignerons, associations, etc. Il y
aura aussi la place pour les questions auxquelles on répondra en fin d’atelier. » indique Iris Borrut, Directrice du label.
Ouverts à toutes et tous, adhérents ou non de l'association, ces ateliers sont gratuits et durent 1h30 chacun.
« Si à l’issue de chaque atelier, il y a ne serait-ce qu’un participant qui met en place une action ou qui se dit « j’ai appris
quelque chose d’intéressant » alors on aura gagné ! » ajoute Iris Borrut.

Informations / Inscriptions : https://vignerons-engages.com/rencontres-digitales-vignerons-engages/
Contact / Renseignements : Iris Borrut – iris.borrut@vignerons-engages.com - 07 81 43 43 90
Vignerons Engagés, 1er label RSE de la filière vin : Depuis sa création en 2010, l’Association Vignerons
Engagés accompagne ses producteurs dans une démarche globale de développement durable et de promouvoir le 1er
label RSE de la filière vin en France. Basée sur la norme ISO26000, et évaluée par AFNOR, Vignerons Engagés prend
en compte les enjeux environnementaux, sociaux et économiques, de la vigne au verre. A l’été 2020, Vignerons
Engagés créait le 1er réseau RSE de la filière vin avec la création de 4 nouveaux collèges, et ouvrait l’utilisation du label
aux négociants et distributeurs engagés en RSE.

