Bienvenue dans le vignoble de Bordeaux

RSE & Changement climatique
Itinéraire du mardi 7 décembre au jeudi 9 décembre

Bordeaux Cultivons Demain :
la nouvelle démarche collective RSE des vins de
Bordeaux
Pour accélérer et faire reconnaitre les changements profonds constatés et en cours
dans leurs entreprises, les vignerons et négociants de Bordeaux créent une démarche
innovante : Bordeaux Cultivons Demain.
Ce dispositif, basé sur la force du collectif et adapté aux spécificités de la filière viticole,
est au service des performances individuelles des entreprises.
Exploitations viticoles, maisons de négoce et caves coopératives, cette démarche est
adaptée à tous les profils d’entreprises de la filière (taille, nombre de salariés, chiffre
d’affaires, etc).
Cette démarche les accompagne dans la structuration et la mise en œuvre d’une
stratégie RSE au sein de leur propre entreprise.

Et demain, un label
Bordeaux Cultivons demain est bâtie sur les fondements de la norme ISO 26000, la
référence internationale en matière de stratégie RSE.
Pour renforcer la crédibilité du travail mené par les entreprises, la démarche leur
permet de se présenter à une labellisation dirigée par l’organisme certificateur
Bureau Veritas.
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Récapitulatif des options transports pour l’arrivée et le départ » train


OPTIONS ARRIVEE

Option 1 Arrivée lundi 6 décembre en fin de journée (ex. Paris Montparnasse 17h52 arrivée 19h56)
Option 2 Arrivée mardi 7 décembre tôt (ex. Paris Montparnasse 6h45 arrivée à Bordeaux 8h56)


OPTIONS DEPART

Option 3 Départ mercredi 8 décembre soir (ex. TGV depuis Libourne 18:44 arrivée Paris 21:34)
Option 4 Départ jeudi 8 décembre matin (ex. Départ TER Libourne 06:25 ou 07:25 direction gare de Bordeaux (TGV toutes les
heures environ)

Option 5 Départ jeudi 9 décembre après‐midi (ex. Départ Bordeaux 16h04 arrivée Paris 18h08)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Informations nécessaires pour la réservation des billets de train
‐
‐
‐
‐
‐

Horaires choisis (arrivée et départ)
NOM + PRENOM
MAIL
Date de naissance
En option N° de carte SNCF

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Programme
Option 1 arrivée à Bordeaux le lundi 6 décembre au soir
‐
‐

Départ Paris Montparnasse 16h52 arrivée à Bordeaux 18h56
ou Départ Paris Montparnasse 17h52 arrivée 19h56

Nuit à Bordeaux // Soirée libre
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Mardi 7 décembre
12ème Forum environnemental des vins de Bordeaux
& première visite d’une exploitation engagée dans le RSE
Bordeaux Cultivons Demain
Option 1 Chauffeur départ 8h30 ‐ Prendre tous vos bagages
Option 2 arrivée en train le mardi 7 décembre
‐

Train Départ Paris Montparnasse 6h45 arrivée à Bordeaux 8h56

Direction ‐ Palais des congrès de Bordeaux
Le Forum est un événement annuel qui réunit chaque année plus de 450 professionnels, vignerons, négociants,
chercheurs, parties prenantes. L’enjeu de ce rendez‐vous est la transmission du savoir et la création d’une
dynamique collective autour des enjeux du développement durable.
9h. Accueil
9h30 Introduction générale
9h35 Bordeaux Cultivons Demain
La démarche RSE : premières labélisations
10h Préservons les équilibres naturels
L’agroécologie au travers des questions de biodiversité et des couverts végétaux
10h45 Renouveau des vins de Bordeaux
Nos atouts au service d'actions promotionnelles
11h Questions/réponses & Pause
11h45 Diminuons l’empreinte carbone de la filière
Stratégie carbone des Vins de Bordeaux : objectifs et plan d’action
12h45 Conclusion matinée
13h Déjeuner (espace presse)
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15h-15h30 Départ pour le vignoble - Direction Château Luchey Halde – AOC
Pessac-Léognan
Rencontre avec (à définir)
Totalement recréé par Bordeaux Sciences Agro, le Château fut autrefois un des terroirs les plus
réputés de la commune de Mérignac. Château Luchey-Halde c’est la technologie et l’innovation au
service de la tradition. Tant au niveau du vignoble que des chais, le Château profite du savoir et de la
connaissance que lui apporte l’école. Château Luchey-Halde c’est la préparation et la transmission de
l’agriculture de demain. Château Luchey-Halde c’est des vins hauts de gamme accessibles à tous.
Notamment à découvrir : RSE & Recherche et innovation – démarche collective

Départ 17h30 – 18h Direction Saint-Emilion
Arrêt à l’hôtel et temps libre
20h Diner d’accueil dans Saint-Emilion

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Mercredi 8 décembre
Poursuite des visites d’exploitations engagées dans le RSE
Bordeaux Cultivons Demain
Départ 9h30 direction les Vignobles Rousseau ‐ AOC Bordeaux
10h ‐ Rencontre avec Laurent Rousseau
Vignerons depuis 7 générations, la famille Rousseau a toujours été
passionnée par la vigne et le vin.
Stéphanie et Laurent reprennent en 2008 une propriété de 12 ha (Lussac
Saint Emilion & Bordeaux Supérieur). Actuellement, les Vignobles
ROUSSEAU représentent environ 57 ha.
Laurent s’occupe de toute la partie technique des vignobles, vignes et vins, de la démarche
environnement ainsi que du commerce de gros.
Notamment à découvrir : Action RSE en faveur de l’insertion & adaptation au
changement climatique – plantation de cépage à fin d’adaptation au changement
climatique et retour d’expérience

11h30 – 12h Départ pour le Château La Dauphine – AOC Fronsac
12h30 : Déjeuner avec Stéphanie Barousse et l’équipe du château & visite
En 2015, le domaine est cédé à la famille LABRUNE, propriétaire fondateur de
la société CEGEDIM, entreprise de technologie et de services spécialisée
dans la santé. Tout en continuant les efforts entrepris au cours des quinze
dernières années par son précédent propriétaire, la famille LABRUNE entend
poursuivre la même stratégie : produire des grands vins en bio & biodynamie
exprimant la finesse de leur terroir. Au cours de ces 350 ans d’histoire, le
domaine est agrandi successivement pour aujourd’hui atteindre la surface
de 53 hectares de vignes. La diversité des sols et leurs particularités obligent
à un travail très spécifique qui ne doit rien à l’à-peu-près ou à la facilité. En
particulier avec la conduite en bio et biodynamie sur la totalité du vignoble
dans le respect des hommes et de la nature.
Notamment à découvrir : actions RSE & découverte des brebis de la vallée d’Aspe
actuellement en pèlerinage à la propriété
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15h – 15h30 Départ pour le Château Lapelletrie Saint-Emilion Grand Cru
Rencontre avec Anne Biscaye
« JAMAIS SEUL » parce qu’un vin ne se fait pas seul, il est le résultat d’un travail d’équipe tout au
long de l’année en synergie avec la biodiversité qui nous entoure. Parce qu’un vin se partage en
famille, entre amis, accompagné de mets simples ou plus sophistiqués.
Septième génération d’une famille de vignerons, passionné et têtu il y a bâti
son rêve.. Aujourd'hui c'est sa petite fille, Anne Biscaye, qui dirige la
propriété. Elle s'est engagée dans une démarche volontaire de performance,
de préservation de l’environnement tout en conservant une exigence
qualitative.
Elle élabore un vin qui est le reflet du terroir de Saint-Emilion.
Notamment à découvrir : les chauves-souris comme allié contre
les nuisibles (en collaboration avec la LPO) – biodiversité

17h30 ‐ 18h Retour sur Saint‐Emilion ‐ Temps libre

Option 3 Retour mercredi soir sur Paris (ex. TGV Libourne 18:44 arrivée Paris 21:34)
20h – Diner à Saint Emilion sur la démarche collective de l’AOC Saint‐Emilion avec le
Conseil des vins de Saint‐Emilion (à confirmer)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Jeudi 9 décembre
Poursuite et / ou fin
Option 4 Départ jeudi matin
 TER Libourne / Gare de Bordeaux (26 min.) départ 06:25 ou 07:25 ou 08:25
Correspondance (13 min environ)
 TGV BORDEAUX ST JEAN – Paris (2h04) départ 07:04 (arrivée 09 :08) ou 08 :04 (arrivée
10 :14) ou 9:04 (arrivée 11:08)

Option 5 Départ 9h30 – Direction les Vignobles Ducourt
Rencontre avec Jérémy et Jonathan Ducourt
En 1858, notre famille s'installe au Château des Combes à Ladaux, petit village
rural au sud est de Bordeaux. Au fil du temps les générations se succédant, la
passion pour le vin devient un métier, le savoir faire et le vignoble se transmet et
s'enrichit progressivement.
Notamment à découvrir : adaptation au changement climatique

11h30 Départ pour le CIVB – Cocktail déjeunatoire conclusion de ce périple
En présence notamment de Marie‐Catherine Dufour – directrice technique du CIVB, Laura
Espérandieu – Responsable RSE au CIVB et Fabien Bova – Directeur Général du CIVB

Option 5 départ
Train Bordeaux ‐ Paris 16h04 arrivée 18h08
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