PROGRAMME
D’ACTIONS 2016
LES ACTIONS DE PROMOTION 2016

Les actions PRO
Prowein

(13-15 mars) : présence des vignerons ALPC

sur un nouveau stand France Vin Bio

Soirée Vignerons Bio

présentation des vins biologiques au
CAPC à Bordeaux lors de la semaine des
primeurs

Nouveau stand à PROWEIN

Concours

(4 avril) :

Expression des Vignerons Bio d’Aquitaine

(3 juin) + remise des médailles à l’occasion du Marché
Gourmand des Vins Bio

Les actions GRAND PUBLIC
Marché Gourmand des Vins Bio
(19 et 20 novembre – date et lieu à confirmer).
Dégustation Bio dans le cadre de

Bordeaux Fête le Vin
Marché Gourmand des Vins Bio

Réorganisation du site internet
Réflexion Circuit

court en partenariat avec le réseau FRAB

L’EXPERTISE TECHNIQUE EN 2016
Suivi et accompagnement des vignerons Bio adhérents sur la partie
œnologie (visites terrain pendant la période des vendanges ; réponse aux questions
individuelles ; etc.)

Identification des besoins des viticulteurs Bio
aquitains (réalisation des enquêtes Rendement et
Pratiques oeno)
Animation de la

Commission technique du SVBA

Montage de programmes

expérimentaux

(RESIDVIN, etc.)

Diffusion d’informations:

Journées Techniques Vigne et Vin Bio (février)
Tech’Bio (6-7 juillet)

Vinitech (novembre)

Journées Techniques Vigne et Vin Bio

Journées Techniques Vigne et Vin Bio - Atelier Paysan

L’EXPERTISE ECONOMIQUE EN 2016
Synthétiser et diffuser l’information économique: création d’une plaquette

Conforter son argumentaire de vente; création de fiches Marché
Animer la

Commission économique du SVBA

Faire vivre l’observatoire des prix à la consommation des vins Bio
en partenariat avec la Chambre d’agriculture ; monter un observatoire

des cours du vrac

Sensibiliser les acheteurs professionnels:
le Marché des Vins Bio existe !
Participation à l’étude

Prospective sur la filière Vin Bio en France
Commission viti-vinicole d’INTERBIO ALPC
Mise en place d’une étude spécifique sur les effluents

de chai

Interventions et conférences

Les Réunions d’info terrain (octobre)
Tech’Bio (6-7 juin)
Vinitech (décembre)...

VOUS REPRESENTER ET VOUS DEFENDRE EN 2016
En 2016, plusieurs gros dossiers techniques seront suivis de près: le

CUIVRE,

mais aussi la

FLAVESCENCE DOREE,

et bien sûr les évolutions réglementaires possibles en matière de

VINIFICATION BIO.

Sur le plan réglementaire toujours, nous porterons une attention

particulière aux travaux du groupe de réflexion sur les

Vins Naturels,

créé au sein de l’INAO. Les

conditions d’accès aux marchés Export (Chine et Etats-Unis en tête) seront également suivies de près.
Enfin, n’oubliez pas que nous sommes à votre disposition pour répondre à toute difficulté individuelle
concernant le Vin Bio!
Le SVBA continuera par ailleurs à porter la voix des vignerons Bio au sein des instances régionales et
nationales, qu’elles soit spécialisées Bio ou spécialisées Vin. Nous suivrons cette année de près la
réorganisation régionale !

LA VIE DU SYNDICAT EN 2016
Consulter les adhérents sur les conclusions du Dispositif local d’accompagnement :

Quel Syndicat voulez-vous demain ?
Optimiser les outils de communication externe et interne
Mettre en place une campagne

de recrutement de nouveaux adhérents

Vos interlocuteurs
PROMOTION
Aude Planty

Carole Waché

Responsable de la

Chargée de Communication

Commission Communication

communication@vigneronsbio-aquitaine.org

EXPERTISE TECHNIQUE
Pierre-Abel Simonneau
Responsable de la
Commission Technique

Stéphane Becquet
Animateur conseil en vinification
conseil@vigneronsbio-aquitaine.org

EXPERTISE ECONOMIQUE
Jean-François Lespinasse
Responsable de la
Commission Economique

Gwénaëlle Le Guillou
Directrice
direction@vigneronsbio-aquitaine.org

VIE DU SYNDICAT, CONCOURS EXPRESSION
Christine ARDOUIN
Assistante Comptable
contact@vigneronsbio-aquitaine.org

