
 
 

 

 

 
 

Les Barriquades sont de retours ! 
 

 

 

Fort du succès de sa première édition 2017 (plus de 5 000 visiteurs en deux jours), Vignerons Bio 

Nouvelle-Aquitaine s’associe de nouveau à Darwin pour organiser « Les Barriquades » les 18 et 19 

novembre prochain sur le site de Darwin.  

 

Un marché 100% Bio, 100% gourmand 

 

Pendant deux jours, 60 vignerons et de producteurs bio proposent au grand public de déguster et 

acheter des produits 100% bio et 100% gourmands : des vins bio de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi 

d’autres régions de France ; des pâtisseries, des fruits et légumes de saison, du miel, des fromages, 

des charcuteries, des terrines de poissons, etc….le tout entièrement certifié bio. Une belle occasion 

de se faire plaisir et de faire plaisir, juste avant les fêtes de fin d’année !   
 

 

Un bilan 2016 positif, un objectif ambitieux 
 

Lors de sa première édition, Les Barriquades ont accueilli 5.000 visiteurs particuliers. « Les Barriquades 

poursuivent un double objectif : faire connaître davantage le mode de production bio, ses avantages, 

ses valeurs. Et faire plaisir au public, en proposant des produits bons pour les papilles et bons pour la 

planète. Nous souhaitons inscrire Les Barriquades comme le rendez-vous bio de la région. Il faut que 

nos visiteurs se disent « le 3ème week-end de novembre, je refais ma cave », déclarent Philippe Barre 

et Anne-Lise Goujon (présidente de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine).  

 

Un système de consigne pour faciliter les achats 

 

Se rendre à Darwin, tout le monde sait faire. Mais acheter du vin demande souvent une certaine 

logistique, que Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine et Darwin ont souhaité alléger au maximum. Les 

visiteurs ont ainsi la possibilité de récupérer l’intégralité de leurs achats sur un seul point de livraison, 

et de charger le coffre de la voiture. 100% pratique ! 

 
 

La consommation de vins Bio : une croissance qui perdure 
 

Le marché français des vins bio représente un chiffre d’affaires de 792 millions d’euros. Il a connu une 

croissance de + 18% entre 2015 et 2016. La demande de vins bio n’a jamais cessé d’augmenter. 

D’autres signaux sont au vert : 15% des consommateurs de produits bio ont l’intention d’augmenter 

leur consommation de vins Bio dans les 6 prochains mois, selon le dernier Baromètre de l’Agence Bio. 

Les Barriquades répondent clairement à une vraie demande.   
 

 
Retrouvez la liste des vignerons et des producteurs bio exposants sur  

www.vigneronsbionouvelleaquitaine.fr 
 

 

Communiqué de Presse VBNA – Bordeaux, le 02/11/2017 

CONTACT : Gwénaëlle LE GUILLOU ; contact@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr; 06 87 84 23 88 
À propos de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine : Créé en 1995, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine regroupe 170 
vignerons Bio présents sur l’ensemble de la Nouvelle Aquitaine. Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine a pour mission la 
structuration de la filière vins Bio, la promotion et la coordination des actions de reconnaissance de la viticulture 
biologique au sein de la profession.  
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