“

J’ai besoin de vendre mes vins bio ”

Ça y est, vos vins sont certiﬁés bio ! Ou le seront bientôt ?
Il est temps de nous rejoindre ! Tout au long de l’année, Vignerons
Bio Nouvelle-Aquitaine organise des évènements professionnels
pour vous permettre de rencontrer les acheteurs de la ﬁlière.
Vous vendez au particulier ? Nous mettons à votre disposition des outils de
communication (panneaux, verres...), des textes pour votre site internet et
nous vous proposons de participer à des évènements grand public locaux.

● Vinexpo ● Prowein ● Btobio Bordeaux ● Concours Expression
● Les Barriquades ● Bordeaux Fête Le Vin ● Commission Communication

“

On dit quoi, sur le cuivre,
les aides à la bio, la HVE, tout ça ? ”

Avoir un avis dans son coin, c’est chouette. Mais le partager et le faire vivre dans
un collectif, c’est mieux ! Notre Syndicat, c’est le lieu où vous pourrez réﬂéchir, entre
vignerons bio, à la viticulture bio de demain. Quels dossiers doit-on absolument
défendre aujourd’hui ? Comment fait-on évoluer la réglementation bio ?
Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine, c’est aussi l’assurance d’un appui en cas
de souci avec votre organisme certiﬁcateur. Et par la même occasion, un centre
de détection des « faux bio », que nous adressons gentiment…aux Fraudes.

● Objectif bio ● Tous Ensemble
● Si c’est bio, c’est Certiﬁé ● Assemblée générale

“

Je veux être au courant
des dernières innovations ”

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine développe des programmes
d’expérimentation en partenariat avec des instituts de recherche
(comme l’ITAB, l’IFV ou l’ISVV) pour répondre à vos besoins. Vous pouvez
y participer ! Rédigeons ensemble des protocoles de recherche et
nous vous accompagnerons dans la mise en place d’essais chez vous.

● Recherche & Développement ● Pied de cuve
● Viniﬁcation sans SO2 ● Commission Technique

“

J’ai un peu peur de me planter
sur mes viniﬁcations ”

En adhérent à notre collectif, vous bénéﬁcierez des conseils de nos experts :
ils se déplacent sur chaque propriété au moment des viniﬁcations.
Vous avez déjà un œnologue ? Super, notre rôle sera alors de nous
assurer qu’il connait bien la réglementation spéciﬁque à la bio.
Vous n’avez pas les moyens d’en avoir ? On sera là pour vous, si vous
le souhaitez, pour vous accompagner au plus près de vos viniﬁcations.
Notre objectif : vous permettre d’atteindre le proﬁl produit que vous avez en tête.

● Lettre d’Info Vendanges Bio ● Œnologie Bio
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