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Professionnels et amateurs   
 

Vignerons, consommateurs particuliers, 
cavistes, importateurs, restaurateurs, se 
retrouvent sur ce salon chaque année. Ils 
abordent ensemble l’année écoulée avec 
parfois ses difficultés et ses réussites, le 
millésime à venir, les projets sur l’exploitation, 
les nouveautés.  
 
Dans ce climat de confiance réciproque, 
professionnels comme particuliers apprécient 
de pouvoir connaître à la fois le vin qu’ils vont 
déguster, offrir, conseiller ou commercialiser, 
mais aussi le vigneron et son histoire. 
 
75 appellations à découvrir sur le salon c’est 
autant de personnalités, de terroirs, de 
diversité et de saveurs à déguster. 
 

 

 

La rencontre directe avec 
le vigneron 
 

Il y 25 ans les Vignerons Indépendants de 
Nouvelle-Aquitaine organisaient leur 
premier salon des vins à Evian-les-Bains 
convaincus de l’attrait des habitants de cette 
région pour les vins de Bordeaux.  
 
Les Vignerons Indépendants, pionniers de la 
vente directe, ont eux-mêmes créé leur 
propre modèle. 
 
Un modèle unique favorisant les échanges 
entre consommateurs et vignerons. 
Mélange des régions et des appellations 
favorisent la découverte de nouveaux 
producteurs et encouragent les échanges  
entre vignerons.  
 
Le but est de proposer un moment de 
découverte et de dégustation, avec verre 
offert et vente directe. 

  

 

 

Le Salon 

Le vigneron ou la vigneronne 
présent(e) sur son stand - Qui 
mieux que le vigneron   pour parler de 
son vin, de sa passion ? 

"Vigneron Indépendant" 
c’est avant tout une passion, 

qui anime un savoir-faire. 
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Informations Pratiques  
Salon des Vins des Vignerons Indépendants de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine du 

vendredi 29 mars au lundi 1er avril 2019 

LIEU 
Cité de l’Eau 
225 Rue des Tilleuls 
74500 Publier  

HEURES D’OUVERTURE 
Vendredi 29 mars  11h - 21h 
Samedi 30 mars 10h - 20h 
Dimanche 31 mars 10h - 20h 
Lundi 1er avril 10h - 16h 

PRIX D’ENTRÉE 

4 Euros 
 

Gratuit 

 pour les enfants de moins de 18 ans accompagnés 
d’un adulte (sans remise de verre) 

 pour les journalistes sur présentation d’une carte en cours de validité. 

VERRE 
OFFERT 

Un verre à 
dégustation  

au Logo  
Vigneron  

Indépendant 
est offert à 

chaque 
visiteur... 

RESTAURATION SUR SITE 
 Assiettes de dégustation auprès des stands annexes

(foie gras, jambon, fromage des Pyrénées, escargots, 
huîtres, …) 

 

  Restaurant traiteur sur site 

NAVETTES GRATUITES 
Tous les jours des navettes gratuites desservent le  

Salon des Vins depuis le débarcadère d’Evian-les-Bains 
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Informations Pratiques  

STANDS ANNEXES 

Retrouvez sur le salon de nombreux 

stands de produits du terroir tels 

que foie gras, Huile d’olive, Olives, 

tapenade, fromages des Pyrénées 

et piment d’Espelette, Jambon 

Serrano, Pata Négra, Bellota, 

Escargots, Huitres du Bassin 

d’Arcachon, poissons fumés et 

rillettes de poisson... Mais aussi 

nougats, sablés, macarons, rochers 

coco…  

Et pour la première fois un bistro bio 

qui proposera des menus complets 

avec salades variées, viande de 

bœuf AB et desserts ! 

74 Vignerons Indépendants de la Région Nouvelle-Aquitaine 
Retrouvez la liste complète sur  

www.vigneron-independant-aquitaine.com 

DÉGUSTATIONS DÉCOUVERTES 

Tous les jours des sessions gratuites et ouvertes à tous ! 
Découvrez l’art et les secrets de la dégustation avec un 
œnologue bordelais. 
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Une force productive  
majeure 
 

 
Les Vignerons Indépendants se répartissent dans les 
différentes régions viticoles de France. 
 
 7000 adhérents volontaires en France (dont 800 

dans le bassin viticole de la Nouvelle-Aquitaine) 
 
 149 000 hectares de vignes cultivés par les 

adhérents Vignerons Indépendants en 2017 
 
 7,3 millions d’hectolitres récoltés par les adhérents 

Vignerons Indépendants en 2017  
 
 surface moyenne par adhérent de 24 ha de vignes 

plantées (au niveau national) 
 
 

 

Qui sont 
les Vignerons 
Indépendants ? 
Avec près de 7000 adhérents dans tous 
les vignobles de France les Vignerons 
Indépendants sont devenus au fil des 
années une institution majeure et 
indépendante du monde viti-vinicole 
français. 
 
Ils se posent en défenseurs d’un mode 
de travail où chaque vigneron est acteur 
de son vignoble à toutes les étapes, de 
la conduite de ses vignes à la 
vinification, jusqu’à la 
commercialisation. 
 
Ils ont pour mission la défense et la 
promotion de leur métier et ont, pour ce 
faire, développé plusieurs activités. 
 
La Confédération nationale ainsi que 
les fédérations régionales et 
départementales sont des modèles 
uniques : à la fois syndicat de défense 
d’un métier, celui de vignerons artisans 
mais aussi opérateur économique par le 
management de ses propres outils 
commerciaux et celui de sa marque 
collective.  
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Une marque  
collective reconnue  
et identifiée par 
les consommateurs 
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La marque collective Vigneron Indépendant a été déposée le 4 août 2000.  
C’est aujourd’hui une marque forte, reconnue et identifiée dans le monde du vin. 
 
Un tiers de la population française connaît ce logo : 
 
Une proportion qui fait figure d’exception pour une marque non commerciale  
(par comparaison avec la notoriété des marques représentant des biens  
de grande consommation). 
 
 



8 

L’engagement  
environnemental 



La Région 
   Nouvelle- 
     Aquitaine 
La région Nouvelle-Aquitaine s’étend sur une surface 
de 84 061 km² allant du sud du bassin parisien à la 
frontière espagnole et de l’Atlantique au Massif 
Central. 
 
Le territoire est occupé à 50 % par l’agriculture et à 34 
% par la forêt. Sur une zone géographique aussi vaste, 
bénéficiant de climats différents, l’agriculture présente 
un large éventail de productions. La viticulture et les 
grandes cultures dominent en valeur, mais les 
productions animales sont présentes dans certaines 
zones. 
 
 

Bordeaux-Aquitaine 
et Charentes-Cognac,  
piliers de la filière viti-vinicole  
 
De la culture de la vigne à la mise sur le marché, la 
filière viti-vinicole régionale emploie 54 100 
personnes, dont 20% de  non-salariés, dans 14000 
établissements. La Nouvelle-Aquitaine se place ainsi 
au premier rang des régions viticoles. 
 
Deuxième pour sa surface viticole, la région accueille 
4 des 10 bassins viticoles français sur 228000 ha de 
vignes.  
 
Produisant sous signe de qualité et fortement orienté 
vers  
l’export, chaque bassin dispose d’une organisation 
différenciée. Si, dans le bassin Bordeaux-Aquitaine, 
les exploitations agricoles intègrent les activités de 
vinification et de commercialisation, dans le bassin 
Charentes-Cognac, les activités sont plus segmentées, 
avec une place importante consacrée à l’industrie des 
boissons. 
 
Sources :  
- Etude filière viti-vinicole Insee-Agreste - mai 2018 
 

Repères 

• La plus grande région de France : 

  84 061 km² 

• 5,9 millions d’habitants 

• 3ème région de France pour l’activité 

  économique : 158,1 milliards d’€ de  

  PIB en valeur et 2,3 millions d’emplois 

 

Source : 

Atlas Régional 2016 - Nouvelle-Aquitaine  

L’impact  
de la viticulture  
 
16 % des exploitations de la région ont une 
orientation viticole. Les produits issus de la vigne 
constituent, à eux seuls, plus d’un quart de la valeur 
de la production agricole régionale. Les vignes 
couvrent une superficie dépassant légèrement 228000 
hectares.  
 
La région est connue pour un grand nombre de crus 
sous appellation d’origine protégée (plus de 90 % de 
la production régionale). Le vignoble girondin 
représente à lui seul près de 120 000 ha en AOP et se 
caractérise par un grand nombre de propriétés.  
 
La viticulture en Nouvelle-Aquitaine, c’est aussi la 
production d’eaux-de-vie avec notamment le Cognac. 
Ce produit de réputation mondiale est une grande 
réussite commerciale avec un chiffre d’affaires 
annuel de 2 milliards d’euros dont 97 % réalisés à 
l’export.  
 
 
Source Agreste Statistique Agricole 2015 
http://agreste.agriculture.gouv.fr 
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Oenotourisme 
en Nouvelle-Aquitaine 
 

à la rencontre  
des Vignerons  
Indépendants 
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En Gironde le vignoble peut se découvrir par les routes des 
vins mais aussi au fil de l'eau en remontant l'estuaire. Située à 
Bordeaux, la Cité du Vin est un équipement culturel unique au 
monde, où s’exprime l’âme du vin, à travers une approche 
immersive et sensorielle. Lieu de vie, lieu de sortie, lieu de 
découverte, la Cité du Vin invite au voyage dans un monde de 
cultures.  

 
Sur les terres du Lot-et-Garonne, la vigne côtoie les pruniers, 
les champs de tournesol et de maïs, les collines et les coteaux 
d’où émergent des bourgs chargés d’histoire : chemin de Saint-
Jacques, anciennes voies romaines, tout un patrimoine à 
découvrir !   
 
A l’est de Bordeaux, le vignoble de Dordogne est situé sur les 
deux rives de la rivière du même nom, aux alentours de la ville 
de Bergerac. Un cadre idyllique où la nature s’exprime 
pleinement et avec panache, rythmé par la douceur de vivre et 
la convivialité.  
 

Hors des sentiers battus, chez les vignerons de la Route des 
Vins du Jurançon, en Béarn, on coupe les grappes dans des 
vignes à flanc de coteaux, cultivées en terrasses et parfois 
même en amphithéâtre avec les Pyrénées à l'horizon. 
L’enchantement est au rendez-vous ! 
 
Le Vignoble de Cognac se situe au Nord du bassin aquitain, en 
bordure de l’océan Atlantique. Il se termine à l’ouest par les 
bords de Gironde et les îles de Ré et d'Oléron; et à l’est au delà 
d' Angoulême.  
 
Retrouvez la carte des appellations de la région sur 
www.vigneron-independant-aquitaine.com/carte/ 

http://www.vigneron-independant-aquitaine.com/carte/


 

Organisation Générale 

Fédération des Vignerons Indépendants de Nouvelle-Aquitaine 

60 avenue du Peyrou 33370 Artigues-près-Bordeaux 

FRANCE 

tél +33(0)557773525 

fax +33(0)557773529 

www.vigneron-independant-aquitaine.com        

contact@vigneron-independant-aquitaine.com 

 

                                            @bordeauxwinegrowers 
 

     @BdxWinegrowers 

 

Les manifestations et salons de la Fédération des Vignerons Indépendants de Nouvelle-

Aquitaine sont organisés avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 


