
Journées techniques Vigne et Vin Bio



Qui sommes-nous ? – Nos missions

Mission 1 : Représenter et défendre les intérêts des vignerons Bio auprès des
instances régionales, nationales et européennes liées à la viticulture et à
l’Agriculture Biologique

Mission 2 : Contribuer au développement économique et technique de la
production de vins Bio, en accompagnant individuellement et collectivement
les viticulteurs Bio

Mission 3 : Assurer la promotion et développer l’image collective ainsi que la
notoriété des vins et spiritueux biologiques auprès des professionnels et des
particuliers

Mission 4 : Initier et collaborer à des programmes de développement et
d’expérimentation visant à améliorer la qualité des vins Bio

Créé en 1995, Vignerons Bio Nouvelle Aquitaine regroupe aujourd’hui les vignerons Bio
de la région Aquitaine Poitou Charentes, soit plus d’une centaine d’AOP et d’IGP.



Nos valeurs morales

Solidarité : privilégier le lien social, la convivialité, le partage, 
contribuer à créer de l’entraide

Intégrité : respecter la réglementation Agriculture Biologique, inciter à 
aller au-delà de la réglementation en matière de protection de 
l’environnement et  du respect de la santé des personnes

Transparence : communiquer de façon lisible et compréhensible sur 
l’ensemble de nos actions

Esprit d’ouverture : savoir accueillir une grande diversité de profils de 
vignerons Bio, veiller à représenter une large gamme de vins 
biologiques



Journées techniques Vignes et Vins Bio

Les intervenants de la filière Bio et leurs partenaires organisent deux
jours de conférences et d’ateliers autour de la vigne et du vin bio.

Objectif: diffuser les dernières informations de la filière viti-vinicole Bio

Cibles: vignerons, professionnels, experts, presse, le cas échéant
étudiants

Organisation: le format des interventions est très court (10 minutes environ),
notre modèle étant TedX.

Les co-organisateurs:



Journées techniques Vignes et Vins Bio: bilan de l’édition 2016

23 conférences
2 ateliers de démo

1 diner de gala



Nom Journées Techniques Vigne et Vin Bio

Lieu Lycée viticole de Libourne Montagne

Date 21 et 22 février 2019

Horaires
9h-18h + Soirée de gala le jeudi
9h-17h le vendredi

Objectif
Deux jours de conférences et d’ateliers pour 
saisir toutes les nouveautés de la filière

Public cible
Vignerons (Bio et conventionnels), formateurs, 
professionnels de la filière (techniciens, 
œnologues, etc.), presse, étudiants

Objectif nombre de visiteurs 300

Fiche d’identité de la manifestation



Outils de communication

Quantité Caractéristiques Remarques

Création graphique

Visuel événement
Création d'un visuel sans charte graphique donnée 
(plusieurs structures organisatrices) mais reprenant 
les codes visuels de la bio.

E-invitation + bandeau web + bloc 
signature

Invitations papier 1.500

Format A5
4 pages 

Recto-verso
+ bulletin réponse 

détachable
Quadri

Il s’agit d’une invitation avec coupon détachable + 
programme complet des conférences (une 40 aine 
d’interventions, des ateliers, etc.) + infos pratiques 

(plan d’accès, tarifs, repas, etc.).

Actes des Journées 200
40 pages

Format A4
R/V - Quadri

Les actes sont composés des articles d’1 page 
présentés par nos intervenants,incluant leurs 
coordonnées et portrait photo. 
+  un édito et une table des matières

=> Intégrer au devis une option pour 80 pages

Vidéo
Captation video 3 demi-
journées de conférence

Captation simple, sur pied. Objectif: permettre aux 
absents de visionner les conférences

Insertion publicitaire Déclinaison et mise au format selon les supports

Kakémonos
Kamémono générique sur les Journées techniques. 

Adaptation simple du visuel. 

Affiches 100
Format A2

Quadri



Outils de communication

Quantité Caractéristiques Remarques

Impressions

Invitations papier 1.500

Format A5
4 pages 

+ bulletin réponse 
détachable

Quadri

Papier PEFC
Option 2: papier recyclé

Actes des Journées 200
40 pages

Format A4
Quadri

Option: 80 pages
Papier PEFC

Option 2: papier recyclé

Vidéo
Captation video 3 demi-
journées de conférence

Captation simple, sur pied. Objectif: permettre
aux absents de visionner les conférences

Kakémonos 6 Support bambou

Affiches 100
Format A2

Quadri

Papier PEFC
Option 2: papier recyclé

Nous tiendrons compte, outre le rapport qualité / prix, des éléments
suivants: certification Imprim’vert ou autre démarche de développement
durable; localisation des presses dans la région; possibilité de valider sur
place le BAT avant impression



Campagne de communication

Objectif: véhiculer une image moderne, professionnelle et « d’expert » de 
la filière Vin Bio + ancrer les partenariats 

Cible: vignerons Bio et conventionnels, experts de la filière, presse, 
étudiants

Moyens : 
o Envoi d’une invitation papier aux vignerons de la région (1.000) + fichier 

partenaires (quantité à affiner en fonction du COPIL)
o E-invitation, visuel adapté pour les sites web et blocs signature
o Actes des Journées. 2 options -> impression ou sur clés USB
o Captation video
o Communiqué de presse



L’invitation en 2016



Les actes du colloque en 2016



Contact
Gwénaëlle LE GUILLOU

Directrice - Vignerons Bio Nouvelle Aquitaine
06 87 84 23 88

direction@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr

mailto:direction@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr

