Communiqué de Presse – Bordeaux, le 18/10/2019

« Les Barriquades »
(Darwin - 23-24 novembre 2019)

Les vignerons Bio font leur festival
Depuis quatre ans, Vignerons Bio NouvelleAquitaine et DARWIN s’associent pour organiser
« Les Barriquades », le plus grand salon 100% Vin Bio
de la région.
Le temps d’un week-end, le grand public peut ainsi
aller à la rencontre de 70 vignerons bio de la Région,
découvrir les principes de l'agriculture biologique ou
encore discuter et échanger avec les professionnels
présents.
Ce n'est pas tout. Les visiteurs ont également
l'opportunité d'acheter, à prix propriété, une
diversité inédite de vins biologiques répondant à
toutes les attentes....
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Les Barriquades deviennent un festival !
Cette année, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine et DARWIN ont décidé de transformer cette gigantesque
cave bio en véritable festival. Concerts, conférences, marché de producteurs, ateliers de dégustation,
parcours pédagogiques sont mis en place pour offrir une expérience encore plus complète aux visiteurs.
« DARWIN est un lieu unique. C’est l’endroit aujourd’hui où l’on vient pour s’interroger sur le monde de
demain, sur les grandes questions qui nous agitent tous : réchauffement climatique, disparition de la
biodiversité, enseignement des peuples premiers, etc. Les Barriquades, notre grande action spécialisée
Vin, méritait d’entrer pleinement dans cette démarche. A partir du salon de vente directe, nous avons
souhaité créer un grand moment, festif, de réflexion. Quelle sera la viticulture de demain ? Pourquoi la
Bio est-elle une réponse aux défis d’aujourd’hui ? Pendant deux jours, le grand public va aller à la
rencontre des vignerons, apprendre en s’amusant, et, je l’espère, repartir avec la certitude que la
viticulture biologique est une chance unique de se faire plaisir, en respectant l’homme et la planète. »,
explique Philippe Barre, co-fondateur de DARWIN.

Un marché de producteurs, 100% écolo et 100% pratique
Pour autant, Les Barriquades conservent ce qui a fait leur succès : un salon de vignerons bio,
conçu par des vignerons bio ; un salon 100% bio et écologiquement responsable ; et
surtout un moment de plaisirs à partager en famille ou entre amis.
Tout est mis en œuvre pour faciliter l’expérience du public.
En plus du vin, les visiteurs pourront faire leur marché, grâce aux producteurs bio de fruits et légumes,
miel, fromages, charcuteries, etc.. Des food trucks proposeront des repas bio tout au long de la journée.
Les enfants ne seront pas oubliés (dégustations de jus de raisin, coloriages, etc.). Enfin, le service de
livraison dans le coffre de la voiture permettra de repartir sereinement avec ses achats.

La viticulture biologique – derniers chiffres :
12% des vignes françaises sont cultivées en bio par 6.726
vignerons (soit 94.020 ha). La consommation de vins bio a
progressé, en France, de 10% entre 2017 et 2018 et représente
un marché plus d’un milliard d’euros. En Nouvelle-Aquitaine,
la vigne bio représente 16.188 hectares, cultivés par 1.085
exploitations bio.
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À propos de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine : Créé en 1995, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine regroupe 210 domaines, tous en bio ou en
biodynamie. Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine a pour missions la représentation et la défense des intérêts des vignerons Bio. Il contribue au
développement économique et technique de la production de vins Bio. Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine assure la promotion et développe
l’image collective ainsi que la notoriété des vins et spiritueux Biologiques auprès des professionnels et des particuliers. Il initie et collabore à des
programmes de développement et d’expérimentation visant à améliorer la qualité des vins Bio.
À propos de DARWIN : DARWIN est un lieu bordelais alternatif dédié au développement économique responsable, à l’entrepreneuriat social, à
la transition écologique et à l’activisme citoyen. Darwin c’est cet ambitieux projet de développement durable et de transition urbaine installé à
Bordeaux dans l’ancienne caserne Niel, sur plus de 3 hectares d’anciennes friches militaires au bord de la Garonne. Un écosystème d’associations
autour d’un espace de coworking et d’une pépinière d'entreprises dédiée à l'accompagnement des start-up et projets liés au développement
durable ; d'un restaurant et d'une épicerie bio ; d'espaces associatifs, site permanent d’événements réflexifs et festifs,…

