
 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  

Accélérer la transition agro-écologique :   
VINITECH-SIFEL  

au service du futur des filières vitivinicoles, arboricoles et maraichères 
rendez-vous du 29 novembre au 1er décembre ! 

 

Bordeaux, le 18 novembre 2022 - Vinitech-Sifel, le salon international de référence en matière 

d’innovations et d’échanges des filières vitivinicoles et fruits & légumes, ouvre dans quelques jours ses 

portes. Du 29 novembre au 1er décembre, près de 750 exposants et 38 000 professionnels sont attendus 

à cet événement qui proposera une programmation de plus de 70 conférences et forums avec pour thème 

majeur la transition agro-écologique. L’ouverture de cette 23ème édition sera marquée par la 

conférence-débat inaugurale « Les premières controverses de la vigne et du vin », avec 

l’intervention vidéo de Marc Fesneau ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire 

et la participation d’Alain Rousset, Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine. 

 

LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE AU COEUR DE L’ÉDITION 2022  

Aujourd’hui les filières vitivinicoles, arboricoles et maraîchères, doivent s’adapter et évoluer pour faire face 

au changement climatique et à la transition agroécologique. Le dernier rapport du GIEC le rappelle, la 

période est cruciale et l’ensemble des filières doivent se mobiliser et agir.  Limiter les impacts des 

productions sur l’environnement et la santé, assurer une meilleure souveraineté alimentaire des territoires, 

diminuer la vulnérabilité et accroître la résilience des cultures face aux changements climatiques 

constituent des objectifs majeurs pour l’avenir et assurer la pérennité des entreprises de production. Dans 

ce contexte, Vinitech-Sifel présentera aux professionnels une vitrine des nouvelles solutions ainsi que les 

process de mise en œuvre. 
 

« Une conviction nous anime tout particulièrement aujourd’hui : positionner ce grand rendez-vous 

international comme un accélérateur de la transition agro-écologique. Ce sujet de la transition 

environnementale sera donc en première ligne de cette édition, à travers son offre et sa programmation.  

Fort de la mobilisation des parties prenantes du secteur, qui font la légitimité et l’expertise de Vinitech-

Sifel, nous sommes fiers de présenter pour cette nouvelle édition un programme d’échanges et de solutions 

pour accélérer la transition agro-écologique », souligne Delphine Demade, Directrice du Pôle 

Productions des Evénements Professionnels 

 

 

UNE OUVERTURE AVEC DES PERSONNALITÉS DE PREMIER PLAN  

Coup d’envoi de Vinitech-Sifel le mardi 29 novembre à 10h, avec les premières controverses de la 

vigne et du vin, conférence débat inaugurale. Cet évènement se tiendra en présence de personnalités 

politiques clés et représentants de premier plan de la filière avec la participation d’Alain Rousset, 

Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, de Bernard Angelras, Président de la Commission 

technique et innovation pour les vins AOC à l’INAO. Conclusion (video) par Marc Fesneau, ministre 

de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Cette conférence est organisée autour de 2 

thématiques :  

● “L’énergie : la viticulture doit-elle aller vers l'agro-voltaïsme ?” avec l’intervention d’Antoine 

Nogier, Président de l’association France Agrivoltaïsme et Rémi Dumas, viticulteur en Charente-

Maritime, membre du bureau des Jeunes Agriculteurs. 

● “AOC et variétés résistantes : est-ce compatible ? Jusqu’où peut-on planter ces variétés 

?” avec l’intervention de Bernard Farges, président du CNIV et Loic Le Cunff, généticien à l'IFV.  

 

 

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/climat-cinq-points-a-retenir-du-rapport-du-giec-1398745


 

 

 

Pour y participer, merci de confirmer votre présence à  
vinitech-sifel@passerelles.com afin de réserver votre place !  

 

 

PLUS DE 70 RENDEZ-VOUS – CONFERENCES, FORUM EXPERIENCE - AU SERVICE DU FUTUR DES FILIÈRES 

Cette édition 2022 s’appuie sur une programmation de plus de 70 conférences organisées avec les acteurs 

et organisations de la filière, autour de différents formats, forums et retours d’expériences pour répondre 

à un maximum de sujets et besoins. 3 forums déclineront 11 interventions sur le bas carbone, 14 dédiées 

à l’agroécologie, 12 dédiées aux retours d’expériences.  

 
● Deux colloques majeurs seront proposés par le Comité Scientifique et Technique du salon le mercredi 30 

novembre   

● "Vignes en révolutions : entre traditions et innovations” organisé par l’IFV et l’ISVV. Il développera l’utilité 

de la diversité des variétés oubliées et historiques, l’intégration des nouvelles variétés dans les AOC et les 

porte-greffes. 

● “L’Agrivoltaïsme, quels bénéfices et pour qui” porté par INVENIO. Au programme, découverte du sujet de 

l’agrivoltaïsme comme stratégie vers la décarbonation et la souveraineté énergétique. 

 

● Le forum Objectif Bas Carbone offrira de nombreux temps d’échanges sur une diversité de sujets liés à la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre. 

 Le mercredi 30 novembre :  

- Bons Diagnostics Carbone : retour d'expérience et perspective pour la filière viticole ;  

- Distillation et impact carbone : Comment réduire son empreinte à l’aide d’une démarche RSE ? 

- Désherbage ou enherbement, quel impact sur l'empreinte carbone ? 

- Carbocage : investir dans la plantation et la gestion des haies pour stocker du carbone 

- Le Label Bas Carbone. Quelle application dans la filière vin ? 

- Imaginer des itinéraires techniques viticoles bas carbone avec l'outil GES&Vit 

- La valorisation du CO2 fermentaire : une réalité proposée par Process and wine avec l’offre CO2 WINERY 

- Réduire l'empreinte carbone des emballages : les efforts de la filière depuis 10 ans et les solutions en 

écoconception 

- Pitch : Les entreprises de l'espace Bas Carbone présentent leurs solutions 

Le jeudi 1er décembre : 

- Comment réduire son empreinte à l’aide d’une démarche RSE ? 

- REVICO un acteur du Développement Durable, un demi-siècle d'engagement aux côtés de la filière Cognac 

 

● Le mercredi 30 novembre, les conférences et table rondes VINIPACK dédiées à l’innovation dans le packaging, 

permettront aux professionnels, fabricants d'emballages, donneurs d'ordres ... de s'informer sur des problématiques et 

cas concrets du secteur : « La consommation du vin dans le monde – Tendances et perspectives » ; « La stratégie de 
marque : du château à la bouteille » ; « Le packaging au service de la premiumisation des vins » ; « L’adaptation de la 

filière aux exigences de la transition écologique » 

 

● A la fois espace d’exposition d'une sélection de matériels et de services et forum ouvert, l'Espace 

Ecophyto Agroécologie, en partenariat avec la DRAAF et la Chambre d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, 
accompagnera les producteurs dans leur volonté de faire évoluer leurs pratiques. Des solutions 

transversales pour un défi collectif, pour répondre aux attentes spécifiques des producteurs. 

 

#VinitechSifel en bref 
● 29 novembre – 1er décembre 2022 

● 23ème édition  

● Parc des Expositions de Bordeaux  
● 38 000 professionnels attendus dont 17 % de visiteurs internationaux 
● 750 exposants dont 17 % étrangers - 38 % de nouveaux exposants  
● Plus de 70 conférences et forums 
● Plus de 40 organismes filières partenaires 

 

 

Le dossier de presse est à télécharger ici 

Le détail de la programmation du salon ici 

PENSEZ À VOTRE ACCRÉDITATION PRESSE DISPONIBLE ICI  
 

Contacts presse 

Agence Passerelles (Monet+Associés) 

Charlotte Dandy et Lou-Ann Heckel 

06 69 51 89 84 - vinitech-sifel@passerelles.com 

Bordeaux Events And More  

Marie-Sol Fournier et Valentine Bartola 

06 37 13 69 39 – 06 65 38 91 98  

presse@beam.fr  
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