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A _ Présentation générale  

 
Crée en 1995, par des vignerons pour des vignerons, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine regroupe 

aujourd’hui près de 200 vignerons de la région, soit plus d’une centaine d’AOP et d’IGP. 

Nous soutenons le développement d’une Agriculture Biologique certifiée, plurielle, et viable 

économiquement. 

 

L’agriculture biologique est l’étape indispensable de toute démarche agro-environnementale. 

Nous agissons pour développer une viticulture Bio performante et qui réponde aux enjeux du 

développement durable : 

- Préserver les ressources de la terre : eau, sols, biodiversité, paysages. 

- Produire des vins de haute qualité organoleptique et sanitaire. 

- Maintenir un territoire dynamique, vivant, créateur d’emplois. 

- Répondre aux attentes des consommateurs soucieux de leur santé. 

 

 A.1 _ Fonctionnement 

 

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine est un syndicat professionnel à but non lucratif, régi par le livre 

IV du Code du travail et par les dispositions législatives et réglementaires relatives aux Syndicats 

et au Droit syndical. 

 

Au 31 décembre 2021 son CA est de 40 699,72 €. 

 

Ce syndicat repose dans sa composition et dans la représentation de ses membres, sur la volonté 

de réunir l’ensemble des vignerons biologiques da la grande région. 

 

L’assemblée générale constituée de tous les adhérents décide du programme de l’année, dont la 

réalisation est confiée au Conseil d’administration, élu lors de l’Assemblée générale. 

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine est donc un collectif de Vignerons Bio, qui agit pour les 

Vignerons Bio. 

 

3 commissions sont chargées de définir le déroulé des actions. 

- Une Commission Communication. 

- Une Commission Technique. 

- Une Commission Economique. 

Tous les adhérents peuvent participer à ces Commissions. 

 

Et au quotidien, c’est une équipe de 6 salariés qui se charge de réaliser les actions et orientations 

décidées par et pour les vignerons. 
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B _ Positionnement 

 
B.1 _ Nos Missions  

 

- Représenter et défendre les intérêts des vignerons Bio auprès des instances régionales, 

nationales et européennes liées à la viticulture et à l’Agriculture Biologique. 

- Contribuer au développement économique et technique de la production des vins Bio, en 

accompagnant individuellement et collectivement les viticulteurs Bio. 

- Assurer la promotion et développer l’image collective ainsi que la notoriété des vins et spiritueux 

biologiques auprès des professionnels et des particuliers. 

- Initier et collaborer à des programmes de recherche et d’expérimentation visant à améliorer la 

qualité des vins bio. 

 

 

B.2 _ Nos Valeurs 

 

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

entre les adhérents. 

- L’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. 

- La transparence : communiquer de manière lisible et compréhensible sur l’ensemble de nos 

actions. 

- L’esprit d’ouverture : savoir accueillir une grande diversité de profils de vignerons Bio, veiller à 

représenter une large gamme de vins biologiques. 

 

 

B.3 _ Notre volonté  

 

Que partout et constamment se développe la Bio, tout en respectant la vision de chaque viticulteur 

Bio. Des plus petits (inférieur à 1ha) aux plus grands (supérieur à 400ha). 

 

 

B.4 _ Nos souhaits  

 

- Préserver et coopérer avec le vivant. 

- Maintenir un tissu rural dynamique. 

- Elaborer tout type de vins dans le respect du consommateur. 

- Respecter la santé de chacun : travailleurs, riverains, consommateurs et citoyens. 
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C _ Contexte 
 

C.1 _ Assurer la promotion et développer l’image collective ainsi que la notoriété des vins 

et spiritueux biologiques auprès des professionnels et des particuliers. 

 

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine développe depuis plus de vingt ans des actions de promotion, 

dont l’objectif est double : 

- Permettre aux adhérents de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine de conforter et développer leur 

clientèle. 

- Développer l’image collective et la notoriété des vins et spiritueux biologiques de Nouvelle-

Aquitaine. 

 

Ces actions de promotion répondent aux valeurs fondamentales de Vignerons Bio Nouvelle-

Aquitaine : des actions décidées par les vignerons Bio pour les vignerons Bio. 

 

Nos actions à destination des professionnels1 : 

- Dégustation des vracs bio disponibles. 

- Vinexpo Paris. 

- Prowein (Düsseldorf). 

- Concours Expression des Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine. 

- BtoBio Rennes. 

- Btobio Bordeaux. 

 

Nos actions à destination du grand public1 : 

- Bordeaux fête le vin. 

- Les Barriquades. 

 

C.2 _ Evènement concerné par l’appel d’offre 

 

BtoBio Bordeaux 

 

Qu’est-ce que BtoBio Bordeaux ? 

Initialement c’était le rendez-vous Bio de la semaine des primeurs à Bordeaux. 

 

L’occasion pour près de 80 vignerons Bio, représentant une trentaine d’appellations de Nouvelle-

Aquitaine de venir présenter leur nouveau millésime mais aussi tous leurs livrables. 

L’opportunité pour les acheteurs présents dans la région de découvrir l’immensité de l’offre Bio. 

 

En raison de la crise sanitaire, cet évènement s’est déroulé en septembre pour l’année 2020 et 

2021, contre le mois d’avril pour les éditions précédentes. 

Pour l’édition 2022, il a été fait le choix de conserver le mois de septembre. BtoBio bordeaux est la 

seule « dégustation de rentrée » positionnée sur cette période. 

 

 

1 En raison du contexte sanitaire et de la crise Covid débutée en mars 2019, certaines de ces manifestations ont été 

annulées et ou reportées. 

  

 
1 1 
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Comment s’organise un BtoBio ? 

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine met le temps d’une journée à disposition des vignerons 

participants : 

- Une table nappée. 

- Des chaises. 

- Une vasque pour présenter leurs vins. 

- Un crachoir. 

- De la glace si besoin. 

- Des verres à dégustation. 

- De l’eau. 

- Du pain. 

 

BtoBio Bordeaux 2021 en quelques chiffres 

L’évènement s’est déroulé le 6 septembre 2021 à la Faïencerie : 

- C’est 72 vignerons Bio participants. 

- 27 appellations. 

- 260 visiteurs professionnels. 

 

Que ce sera BtoBio Bordeaux édition 2022 ? 

Cette année, cette rencontre et échange entre vignerons et professionnels aura lieu le lundi 5 

septembre de 11h à 19h00 dans la grande salle du Palais de la Bourse à Bordeaux. 

 

Il est attendu : 

- Près de 80 vignerons. 

- 350 visiteurs professionnels. 

 

Nouveauté 2022 

Si les années précédentes, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine ne fournissait en plus du matériel, 

que de la glace ; de l’eau et du pain, pour cette nouvelle édition Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine 

souhaite offrir à sa clientèle professionnelle un buffet de petits toast, bouchées dégustation. 
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D _ Objet des prestations 
 

D _ 1 Prestation pour les vignerons 

 

Les vignerons seront sur place de 11h à 18h00, c’est pourquoi, il est demandé au prestataire de 

prévoir un plateau repas pour ces derniers. 

Suivant les vins qu’ils proposeront, certains peuvent avoir besoin de glace pour maintenir leurs 

bouteilles fraîches et tous nécessiteront de pain et d’eau pour les dégustations. 

 

Estimation alimentaire par vigneron : 

- Une demi-baguette (tranchée) 

- 4kg de glace  

- 1 bouteille d’eau 

Besoin matériel par vigneron : 

- Une table(1m20) 

- 2 chaises 

- 1 nappage 

- 1 chemin de table 

- Serviettes papiers 

- 1 vasque pour présenter leurs vins 

- 1 crachoir 

 

Besoin matériel : 

- 3 tables (assurer l’accueil, table verres propres et une table verres sales) 

- 6 chaises  

- Nappages et chemin de table pour ces tables 

 

En plus de ces besoins matériels, il est demandé au prestataire de nous faire une proposition de 

décoration florale. Il ne s’agit pas de fleurir 80 tables, mais juste d’une proposition de plantes qui 

seront disposées dès l’accueil de la manifestation et quelques autres dans la salle. 

 

D.2 _ Prestation buffet cocktail 

 

A l’instar des années précédentes, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine souhaite apporter davantage 

de hauteur à cet évènement à destination des professionnels en proposant cette année à ses 

visiteurs un buffet cocktail tout au long de cette journée de dégustation. 

Nous attirons l’attention du prestataire retenu, qu’en aucun cas il ne s’agira d’un buffet 

déjeunatoire, mais d’alimenter au fur et à mesure de la manifestation ce buffet de petites pièces, 

bouchées. 

Il s’agit de proposer 4 bouchées maximum par visiteur. 

 

Les besoins en matière de matériels pour l’installation du buffet sont à estimer par le prestataire. 

 

D.3 _ Récapitulatif pour réalisation du (des) devis 

 

Vignerons : 

- 80 plateaux repas 

- 40 baguettes 

- 320 kg de glace 

- 80 bouteilles d’eau 

- 83 tables 

- 166 chaises 
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- 83 nappages 

- 83 chemin de table 

- Serviettes  

- 960 verres à dégustation 

 

Visiteurs : 

Le plan d’installation ci-joint en annexe1 n’étant pas à ce jour définitif, nous laissons le prestataire 

estimer selon son expérience ses besoins en matière de matériel. 

 

Le devis devra être établit sur une base de 350 visiteurs, 80 vignerons et devra nous être remis 

vendredi 15 juillet au plus tard. 

Nous rappelons au prestataire qu’il ne s’agit pas d’un buffet déjeunatoire.  

 

Il est également demandé au prestataire de présenter son devis sous la forme d’un tableau 

comme indiqué ci-dessous. 

Bien entendu, nous laissons la liberté au prestataire d’apporter des lignes budgétaires 

supplémentaires si nécessaire (par exemple pour sa proposition de bouchées, verrines, etc), 

transport. 

 

Prestation Prix 
unitaire 

Quantité Coût HT 

Alimentation    
Plateau repas    

Café d’accueil    

Demi-baguette    

Glace    

Eau    

Buffet cocktail (prix/visiteur)    

    

Matériel    

Table    

Chaise    

Nappage    

Chemin de table    
Serviettes papier    

Vasque    

Crachoir    

Verre    

Plante    

    

    

 

 

D _ Contraintes 
 

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine soutient le développement d’une Agriculture Biologique certifiée, 

plurielle et économiquement viable. 

 

C’est pourquoi, il est impérativement demandé au prestataire d’assurer dans l’élaboration de ses 

préparations, une utilisation minimum de 75% de produits issus de l’agriculture biologique et 100% 

de saison. 

 

De même, il est demandé au prestataire de n’utiliser que des matériaux écologiques, recyclables 

et lavables concernant les contenants et tout matériel de présentation. 
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Une attention particulière sera apportée par Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine à l’engagement 

environnemental et sociétal du prestataire. 

 

 

E _ Divers 
 

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine informe le prestataire que le(s) devis présentés seront mis à jour 

et ajusté(s) si nécessaire au plus proche de l’évènement. 

Pour information, les vignerons peuvent s’inscrire à cet évènement jusqu’au 15 juillet 2022. 

 

Il est demandé au prestataire d’indiquer une date limite pour validation du (des) devis, afin de 

garantir à chaque partie les meilleures conditions. 

 

Afin d’aider le prestataire dans le choix du nappage, chemin de table, chaise nous rappelons que 

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine souhaite donner de la hauteur à l’évènement mais que cela ne 

doit absolument pas sembler ostentatoire. 

Le code couleur de l’évènement est le noir et le doré.  

 

 

Annexe 1 : 

 
 

Votre contact : Cécile GAUDICHAUD  

  evenementiel@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr 

  Tel : 06 76 97 90 28 

 

 

www.vigneronsbionouvelleaquitaine.fr 


