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Les Vignerons Indépendants acteurs majeurs de la HVE  
 

 
La Fédération des Vignerons Indépendants de Nouvelle-Aquitaine sera présente sur le salon Vinitech-Sifel avec 
les Fédérations de Gironde, Dordogne, Charentes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques. 
Objectifs :   -  Aller à la rencontre des vignerons, Présenter leurs services,  

- Renforcer les liens avec les Institutionnels et autres Organismes Professionnels,  
- Retrouver ses Fournisseurs Partenaires présents sur le salon. 

 
Rendez-vous sur le stand H1 C 1601 ! 
 

Les cinq fédérations départementales qui composent la Nouvelle-Aquitaine assureront une permanence tous 
les jours afin de répondre aux questions des vignerons et présenter les spécificités propres à chacune. Le stand 
des Vignerons Indépendants sera avant tout un espace d’accueil, de convivialité, de contacts, d’échanges, avec 
les vignerons de toute la Région, autour d’un café le matin ou d’un buffet le midi. 
 
Nouveau partenariat pour la HVE 
 

Depuis 2011 la Fédération des Vignerons Indépendants de Nouvelle-Aquitaine accompagne les vignerons vers 
la Haute Valeur Environnementale. Cette année, en association avec la Fédération de Dordogne Périgord, elles 
signeront le mercredi 21 novembre, une convention avec la Chambre d’Agriculture de Dordogne représentée 
par son Président Jean Philippe GRANGER. Cette convention de partenariat mutualisera leurs efforts 
d’accompagnement des vignerons de Dordogne vers la certification Haute Valeur Environnementale. Déjà en 
place en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Gironde depuis l’édition 2016 de Vinitech, une dizaine 
de formations ont été réalisées auprès d’une centaine de vignerons. Aujourd’hui, les Vignerons Indépendants 
de Nouvelle-Aquitaine sont fiers d’annoncer 87 exploitations Vignerons Indépendants certifiées HVE au sein de 
la Région. 
 
Autre temps fort : Conférence sur la HVE  
 

Le jeudi 22 novembre se tiendra une conférence sur le thème « L'agriculture de Haute Valeur 
Environnementale dans les filières Vignes et Arboricole » organisée par Laurent Brault de la Confédération 
nationale des Vignerons Indépendants de France, avec pour intervenants notamment Loic SCHIO (Bureau de la 
Qualité du Ministère de l’Agriculture), Jean-Louis MAYONNADE (Direction de l'Agriculture, des Industries 
Agroalimentaires et de la Pêche du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine) et deux tables rondes : 
-  « Et l’arboriculture dans tout ça ? »  avec Pierre VARLET (Association Nationale des producteurs de 

Pommes et Poires), Leyla RAMADE et Héloïse MORVAN (UNICOQUE, Producteurs de Noisettes et Noix) 
- Perspectives d’évolution : Le bon feeling des certifiés / écoute des consommateurs, l’intérêt naissant du 

marché et de la distribution, le soutien des ONG, la résonnance HVE aux Etats Généraux de l’Alimentation 
puis dans la Loi (objectifs chiffrés inscrits dans la loi), la dynamique professionnelle avec la création d’une 
association de développement de la HVE, avec l’ensemble des intervenants et le témoignage de chef 
d’exploitation certifié. 

Inscription en ligne sur www.vinitech-sifel.com (9h30 à 11h, Hall 3 salle 303) 
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