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Développement Durable
Le Développement Durable est un sujet qui prend de plus en plus d’envergure aujourd’hui auprès des consommateurs
de vin. Le vignoble du Languedoc en est l’acteur phare en France.
Le CIVL a décidé d’en faire un axe de travail de premier plan et de montrer toute la richesse des initiatives des
vignerons, des caves coopératives et des entreprises de notre région viti-vinicole.
Pour cela, un site internet destiné aux pratiques de développement durable a été créé. Ce site se présente sous
forme d’une carte interactive où vous pouvez mettre en ligne toutes les pratiques environnementales, sociétales et
économiques, mises en œuvre dans votre domaine/cave.
Pour information, à ce jour, nous pouvons compter 19 projets Corbières présents sur le site.
En tant que premier vignoble du Languedoc, il est indispensable que Corbières y soit largement représenté.

 Rendez-vous sur https://dvpt-durable-languedoc.com
L’été des Corbières 2019
Les inscriptions pour les soirées de l’Eté des Corbières sont ouvertes.
Les dates :
Vendredi 14 et Samedi 15 juin 2019
Rappel du principe :
Ouverture en nocturne de caveaux ou autres sites sur différents terroirs dans lesquels seraient regroupés plusieurs
vignerons et entreprises avec un minimum de 3 entreprises par site.
Au programme : dégustation de vos cuvées et animations en musique.
Vous n’avez pas encore de groupe ? Pas d’inquiétude, envoyez-nous la feuille d’inscription complétée et cochez la
case correspondante, nous nous chargerons de vous trouver un caveau qui accueille.
La date limite d’inscription est fixée au Vendredi 29 mars 2019 afin de pouvoir relayer l’évènement dans tous les
supports publicitaires et mettre en place une communication efficace sur une période plus longue.

Concours - Grenaches du monde
En 2019, les Grenaches du Monde reviennent en Roussillon où le concours est né, profitant de Perpignan, Ville
Européenne du Vin.
C’est depuis 7 ans déjà, un concours itinérant organisé en 2 catégories :
- les «purs» grenaches (>85%)
- les « assemblages » (>51%).
Les 3 couleurs sont représentées et dégustées en séries cohérentes par origine (AOP, IGP), style, élevage, millésimes,
prix et jugées par 100 jurés provenant d’une 20aine de pays.
S’ajoute à ça une communication aussi ambitieuse que possible avec entre autres une future édition organisée à New
York.
Vous souhaitez inscrire vos grenaches rendez-vous sur www.grenachesdumonde.com (tarif dégressif à partir de 95€ht
l’échantillon) avant le 25 mars 2019.
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Démarche sur le développement durable
La démarche se poursuit avec plusieurs actions prévues pour 2019.
 Partie vignoble :
Une nouvelle série de diagnostic d’exploitation selon les enjeux du développement durable va être réalisé.
L’objectif est d’atteindre rapidement 50% du vignoble en production de vins AOC CORBIERES sur lequel ce diagnostic
a été réalisé (26% actuellement avec une augmentation significative de la participation depuis 3 ans).
Côté pratique, ce diagnostic se déroule sur l’exploitation et nécessite environ 2 heures.
 Partie vin :
Une série de diagnostics va être réalisée sur la partie vin (transformation et commercialisation).
La phase de test de l’outil d’évaluation des pratiques en cave selon les enjeux du développement durable est terminée
et l’outil est opérationnel (4 caves particulières et 2 caves coopératives ont permis de valider l’outil de diagnostic).
Ce diagnostic permettra aux caves et domaines ayant réalisé le diagnostic vignoble d’avoir une vision globale de la
prise en compte des enjeux du développement durable sur leur structure de la vigne jusqu’à la vente des vins.
Côté pratique, ce diagnostic se déroule sur la ou les caves et nécessite environ 2 heures.
La participation à cette démarche apporte plusieurs avantages :
- Avoir un diagnostic gratuit de votre structure sur les enjeux du développement durable aussi bien au vignoble qu’en
cave
- Améliorer votre engagement sur le développement durable
- Pouvoir communiquer sur vos résultats
- Avoir une identification supplémentaire dans l’œnoguide de l’Aoc Corbières et nos supports de communication
- Montrer que les créateurs de vins Aoc Corbières prennent en compte les enjeux environnementaux, sociauxterritoriaux et économiques pour l’élaboration de leurs cuvées.
Pour vous inscrire, contacter Pascal au syndicat par téléphone ou par mail à psieurac@aoc-corbieres.com avant le 5
avril 2019.

Oenoguides et cartes caveaux
Pour rappel, nous procédons à la mise à jour de l’oenoguide et des cartes caveaux 2019/2020.
Vous avez jusqu’au 27 mars pour modifier vos coordonnées et nous indiquer tout changement dans votre domaine
(HVE, Bio…).
Passé cette date, aucune demande de modification ne sera prise en compte.
Pour cela, cliquez sur ce lien : Oenoguides et cartes caveaux 2019/2020
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