
Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4 Salle 5 Salle 6 Salle 7 Vignoble Cave
Parc / Cloitre / Chapelle

20p

8h30 - 10h Plénière

10h30 - 12h
Atelier participatif : Objectif vignoble 

pérenne à +2°C, comment anticiper dès la  
plantation ? 

Comment densifier et diversifier ma 
parcelle grâce à l’agroécologie et 

l’hydrologie ? 

Comment communiquer sur sa 
démarche RSE sans tomber dans le 

greenwashing ? 

Le télétravail comme levier d'attractivité : 
comment le mettre en place sereinement 

dans mon entreprise ? 

Nos Gestes Climat : 1h30 pour calculer 
et comprendre son bilan carbonne 

personnel

Oenotourisme : comment faire de 
la micro-aventure un outil 

d'attractivité et de tourisme 
durable ? 

 Croissance verte ou décroissance : 
quel modèle économique pour le 

monde de demain ? 
Visite Visite Visite

14h30 - 16h
Changement climatique : comment 
conserver les équilibres des vins via 

l’agro-œnologie ?  

Réduire ses IFT, comment faire ? quels 
outils ? quels résultats ? Exemple du 

projet DEPHY Expé BEE ? 

Le télétravail comme levier d'attractivité : 
comment le mettre en place sereinement 

dans mon entreprise ?

 Croissance verte ou décroissance : quel 
modèle économique pour le monde de 

demain ?

Oenotourisme : comment faire de 
la micro-aventure un outil 

d'attractivité et de tourisme 
durable ? 

Visite Visite Visite

16h15 - 17h45
Réduire ses IFT, comment faire ? quels 

outils ? quels résultats ? Exemple du 
projet DEPHY Expé BEE ? 

Comment densifier et diversifier ma 
parcelle grâce à l’agroécologie et 

l’hydrologie ?

Comment communiquer sur sa démarche 
RSE sans tomber dans le greenwashing ?

Transport responsable : quelles 
solutions co-construire pour demain ? 
Atelier participatif  et témoignage d’un 

transporteur 

« Oh ça va, c’est de l’humour ! » : 
Identifier et apprivoiser les 

stéréotypes de genre dans mon 
entreprise

Visite Visite Visite

8h30 - 10h Forum RSE

10h30 - 12h Vie des sols
Changement climatique : comment 
conserver les équilibres des vins via 

l’agro-œnologie ?

Comment revoir la collaboration GD 
gagnant-gagnant ? 

Comment mettre en place un management 
participatif / collaboratif avec ses équipes ?

Comment parler du risque alcool dans 
mon entreprise ?

Impact carbone & efficacité 
énergétique  : quels leviers d'action 
pour un chai neuf ou en production 

?

Transport responsable : quelles 
solutions co-construire pour demain ? 

Atelier participatif  et témoignage 
d’un transporteur 

Visite Visite Visite

14h - 15h30 Vie des sols 

Atelier participatif : Objectif vignoble 
pérenne à +2°C, comment anticiper le 

réchauffement climatique dès la  
plantation ?

Santé mentale au travail : on en parle 
Comment mettre en place un management 
participatif / collaboratif avec ses équipes ?

Comment parler du risque alcool dans 
mon entreprise ?

Impact carbone & efficacité 
énergétique  : quels leviers d'action 
pour un chai neuf ou en production 

?

Visite Visite Visite
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VENDREDI

Grande Salle des Fresques :
La Fresque du Climat 

ou La Fresque du Numérique 
ou La Fresque des Nouveaux Récits 

ou La Fresque de la Biodiversité 

JEUDI


