Communiqué de Presse – Bordeaux, le 29/10/2018

Les Barriquades, la plus grande cave bio de la région,
revient à Darwin les 17 et 18 novembre 2018
Tous les ans, le troisième week-end de novembre, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine s’associe à DARWIN
pour organiser « Les Barriquades », le plus grand salon 100% Vin Bio de la région.
Durant deux jours, plus de 5.500 particuliers auront ainsi l’occasion de découvrir et d’acheter les vins
d’une soixantaine de vignerons bio de la région et d’ailleurs. Une diversité incroyable de vins bio sera
proposée : Saint-Emilion, Bergerac, Jurançon, Duras, mais aussi Fitou, Corbières, Alsace…
Et pour accompagner ces belles cuvées, Les Barriquades offrent aussi aux visiteurs la possibilité de faire
leur marché. Fromage, pain, fruits et légumes, pâtisseries, poissons…il y en aura pour tous les goûts ! Et
tout cela en 100% Bio bien sûr !
Un marché de producteurs organisé par des producteurs
Les Barriquades ne sont pas « seulement » un salon bio. C’est une démarche initiée par les vignerons Bio
eux-mêmes. Au-delà de l’objectif commercial, il s’agit donc aussi de mieux faire connaître l’agriculture
biologique, d’en souligner les avantages pour la planète et de convaincre les consommateurs qu’on peut
acheter bio en se faisant plaisir !
Un système de livraison pour simplifier la vie des visiteurs
Cette année, Les Barriquades s’appuiera aussi sur la compétence des Triporteurs Bordelais pour proposer
un service de livraison à domicile*. Chacun aura ainsi le choix : se faire livrer directement dans le coffre
de sa voiture le jour même, retirer ses achats en point relais dans la semaine…et même se faire livrer
directement à la maison à vélo ! Du 100% confort et du 100% écolo !
La consommation des vins Bio : une croissance qui perdure
En 2017, le vin bio représentait un chiffre d’affaires de 958 millions d’euros, soit une croissance de 21%
par rapport à 2016. Une croissance à deux chiffres qui confirme l’engouement des consommateurs pour
les vins Bio !
En 2017, la Nouvelle-Aquitaine comptabilisait 953 exploitations viticoles bio pour 12 815 hectares de
vigne en bio et conversion.
(*voir conditions sur notre site internet ou directement sur place)
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À propos de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine : Créé en 1995, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine regroupe 200 vignerons Bio
présents sur l’ensemble de la Nouvelle Aquitaine. Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine a pour mission de représenter et défendre les
intérêts des vignerons Bio, contribuer au développement économique et technique de la production de vins Bio, d’assurer la
promotion et développer l’image collective ainsi que la notoriété des vins et spiritueux biologiques et d’initier des programmes de
développement et d’expérimentation visant à améliorer la qualité des vins Bio.

