Communiqué de presse

Mardi 9 juin 2009

VITEFF 2009 : UN ENGAGEMENT DURABLE
POUR L’EFFERVESCENCE
La 10e édition du VITeff
- 14 au 17 octobre 2009 au Millesium - Epernay –
se veut éco-responsable et met en avant
la thématique du développement durable
La 10e édition du salon international des techniques champenoises et
effervescentes, qui a lieu du 14 au 17 octobre 2009 à Epernay, se place sous le
thème du développement durable avec pour slogan « 10e édition, un engagement
durable pour l’effervescence » et le prouve tant par sa programmation1 que
dans son organisation.
Déjà présent dans la programmation 2007, le développement durable va occuper
une place de choix en 2009.

L’engagement du VITeff en matière de développement durable
Le VITeff, à travers son organisateur la CCI Reims▪Epernay, a signé une charte
d’éco-responsabilité dans laquelle l’équipe s’engage à diminuer son impact sur
l’environnement à travers une communication, des transports, des achats, une
gestion des consommations et des déchets éco-responsables, et en sensibilisant
ses publics - tant exposants que visiteurs - à l’environnement (charte complète
sur http://www.viteff.com/Notre-charte).
L’engagement du VITeff dans une démarche de développement durable n’est pas
du simple « greenwashing »2, mais est bel et bien l’aboutissement d’une démarche
globale suite aux constats des dernières éditions du VITeff.
Lors de sa 10e édition, la démarche de développement durable du VITeff se
concrétise par des actions dans les domaines de la communication
(dématérialisation, collaboration avec un imprimeur labellisé Imprim’Vert®…), des
transports (favoriser des modes alternatifs de transports, le covoiturage en
partenariat avec www.e-deplacements.fr), de la gestion des déchets (le tri des
déchets sera mis en place avant, pendant et après le salon) avec un jeu concours
« Eco-responsabilité » qui récompensera l’exposant qui aura le mieux « écocontribuer » au tri.
1
Sous le haut patronage de l’OIV (Organisation Internationale des Vins) et avec le parrainage de l’AREV
(Assemblée des régions européennes viticoles)
2
utilisation des valeurs écologiques sans justification
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Le Développement Durable est au cœur de la programmation 2009 avec :
La conférence « Efficacité énergétique, développement durable : des
leviers pour rebondir »
Cette conférence est organisée le vendredi 16 octobre de 10 h à 12h, en
partenariat avec l’ADEME (l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie) et le CIVC (Comité interprofessionnel des vins de Champagne).
Elle a pour objectif de donner une vision globale des possibilités concrètes et
efficaces accessibles aux viticulteurs dans le domaine de l’énergie.
Des témoignages évocateurs alimenteront cette thématique dans les domaines :
 des économies d’énergie concernant les bâtiments, la viticulture,
l’œnologie (interventions du CIVC, du Centre Vinicole Nicolas Feuillatte et
de Sat Manager, bureau d’études)
 des énergies renouvelables avec le photovoltaïque, et la réutilisation du bois
(interventions du CIVC…)
 des énergies indirectes concernant les transports, la charte d’engagements
volontaires de réduction des émissions de CO2 des transporteurs routiers de
marchandises, gain de place et carton de six et ainsi que le poids des
bouteilles (interventions de l’ADEME, du CIVC, du Centre Vinicole Nicolas
Feuillatte et de Saint Gobain)
=> Entrée libre.

Le colloque Santé Communication Vin
Le colloque « Peut-on encore parler du Vin en France et en Europe ? » aura lieu
le jeudi 15 octobre de 10 à 12h, avec pour intervenants : Jose Ramon Fernandez Secrétaire Général du CEEV, Rudolf Nickenig - Secrétaire général du Deutscher
Weinbauverband, Jean Batillet - journaliste à l’APV5, Sophie Signolles – Présidente
Univers du Goût en Champagne...

La journée technique des œnologues : « Stabilisation tartrique des vins »
La journée technique des œnologues est organisée par l’Union des Œnologues de
France – Région Champagne, le jeudi 15 octobre de 8h30 à 12h30.
=> Manifestation payante et sur réservation.

Le Workshop IFV (Institut Français de la Vigne)
Le Workshop IFV sur « l’Eco Conception des caves et des exploitations viticoles »
se déroulera le jeudi 15 octobre de 14h30 à 17h30. Jaume Gramona, Directeur
5
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technique de Gramona (Espagne), partagera son expérience quant à l’écoconception de sa cave Gramona Prenedes.

La conférence Sécurité de SITMAFGR
La conférence SITMAFGR sur « les contrôles obligatoires en matière de
pulvérisation » aura lieu le jeudi 15 octobre de 10 à 12h.

La remise du Prix René RENOU
L’Association Nationale des Élus de la Vigne et du Vin (ANEV) et la Fédération
Internationale des Journalistes et Écrivains du Vin & des Spiritueux (FIJEV)
remettront, pour la première fois lors du VITeff, le Prix René Renou créé en 2008.
Ce Prix est remis à une collectivité ayant le mieux oeuvré, au cours de l’année
écoulée, pour la défense et la promotion du patrimoine culturel lié à la viticulture.
Les candidats sont des communes, communautés de communes, départements et
régions françaises ayant réalisé un projet d’ordre éducatif, environnemental ou
œnotouristique ayant valeur d’exemple et de reproductibilité par les autres
collectivités françaises.
Ce prix est appelé « René RENOU », en hommage au vigneron et ancien président
du Comité Vins de l’INAO (1952-2006).
A propos du VITeff, un service de la Chambre de Commerce et d’Industrie Reims▪Epernay :
La filière mondiale de l’effervescence (producteurs et distributeurs de vins effervescents, fabricants et
distributeurs de matériels ou produits viti-vini, œnologues, techniciens…) a rendez-vous tous les deux ans
pour le VITeff – le salon international des techniques champenoises et effervescentes.
Le VITeff permet pendant 4 jours de s’informer sur les techniques et tendances autour des vins
effervescents. C’est l’occasion de nouer des contacts, échanger lors de conférences, d’ateliers et de
moments de convivialité sur les innovations et les perspectives du secteur.
En 2007, la 9e édition du VITeff a accueilli 447 entreprises exposantes qui ont présenté plus de 100 nouveaux
produits et innovations, 2 700 participants aux conférences et 20 000 visiteurs venus de 25 pays différents.
VITeff propose également un espace Veille sur le site www.viteff.com, qui vient en complément de la
newsletter mensuelle VITeff, et offre aux professionnels toutes les informations économiques, techniques et
technologiques liées à l’univers de l’effervescence.
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