Communiqué de Presse – Bordeaux, le 08/11/2021

« Les Barriquades »
(Darwin – 27-28 novembre 2021)

Après deux ans d’absence, les vignerons Bio reviennent à
DARWIN pour leur traditionnel marché de fin d’année
Ils n’étaient pas revenus depuis 2019, en raison de la crise sanitaire. C’est donc avec beaucoup
d’impatience que les vignerons Bio de Nouvelle-Aquitaine (et d’ailleurs) s’installeront les samedi 27 et
dimanche 28 novembre dans la Manufacture Darwin pour leur traditionnel marché de fin d’année.

40 vignerons Bio et producteurs gourmands
pour un marché en toute sécurité« Cette année,
nous avons choisi d’adapter notre format et de
proposer un marché des vins Bio plus intime, pour
garantir les meilleures conditions de sécurité à nos
visiteurs » explique Aude Planty, Présidente de la
Commission Communication de Vignerons Bio
Nouvelle-Aquitaine. Le nombre d’exposants a ainsi
été réduit de moitié. Le pass sanitaire sera
demandé à l’entrée, et les gestes protecteurs
seront maintenus.
« Ces mesures ne nuiront ni à l’ambiance, ni à l’offre
proposée aux visiteurs. 40 vignerons Bio de
Nouvelle-Aquitaine proposeront à la vente une
large gamme d’appellations. Et une dizaine de
vignerons Bio seront également présents pour
porter les couleurs du sud de la France », complète
la Présidente. « Les Barriquades » sont aussi
l’occasion, pour les vignerons Bio, d’expliquer leur
démarche, les principes de l’agriculture biologique
et comment ces derniers contribuent à la
préservation de la planète.

Des achats à prix propriété, facilités par un système de livraison efficace
Même si le marché gourmand des vins Bio fait preuve de prudence en 2021, les fondamentaux qui ont
fait son succès sont préservés. Le plus grand marché des Vins Bio de la Région propose donc toujours
des achats à prix propriété. Le système de livraison dans le coffre de la voiture permet également de
faciliter la vie des visiteurs, qui n’ont pas à se charger de leurs achats pendant le temps de leur visite. Ce
service est également accessible aux personnes qui ne peuvent ou ne souhaitent pas fréquenter les allées
du salon, pour récupérer les achats effectués en pré-vente.

Informations pratiques
Samedi 27 novembre : 11h-19h
Dimanche 28 novembre : 11h-18h
Entrée libre
Pass dégustation (achat d’un verre inclus) : 10€ dont 5€ reversé sous forme de bon d’achat
Restauration sur place

La viticulture biologique – derniers chiffres :
17% des vignes françaises sont cultivées en bio par 9.784 vignerons (soit
1337.442 ha).
La consommation de vins bio a progressé, en France, de 7% entre 2019 et
2020 et représente un marché plus d’1,2 milliard d’euros.
En Nouvelle-Aquitaine, la vigne bio représente 26.751 hectares, cultivés par
1.668 exploitations bio.
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À propos de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine : Créé en 1995, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine regroupe près de 300 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,…

