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En partenariat avec le label Vignerons Engagés, Verallia France lance un
fonds « pour une filière vin durable et résiliente » doté de 60 000€ sur la
période 2020-2022. Ce fonds vise à encourager la résilience et la
durabilité de la filière viticole française et soutient les viticulteurs
touchés par la crise du COVID-19.
En France, Verallia est un des principaux fournisseurs de bouteilles en verre pour le marché du vin.
L’implantation historique de ses usines verrières au cœur des régions viticoles a permis au Groupe de
développer une forte proximité avec tous les opérateurs français.
Conscient d’être un maillon de la chaîne viticole, Verallia France s’associe au label Vignerons Engagés (exVignerons en développement durable), le premier label développement durable et RSE dans le vin, pour
soutenir les viticulteurs touchés par la crise du COVID-19 et promouvoir la résilience et la durabilité de la
filière vin.
Ce partenariat prend la forme d’un fonds que Verallia France dotera de 60 000€ sur la période 2020-2022, et
qui récompensera chaque année quatre projets engagés de vignerons. Ces projets pourront être affiliés à
quatre catégories : Biodiversité et environnement, Territoire et ancrage local, Lutte contre le changement
climatique, et catégorie Projet libre.
« Il est important pour nous de témoigner notre solidarité avec la filière du vin, durement touchée par la crise
sanitaire du COVID-19, et plus encore d’encourager les pratiques qui la rendront plus forte demain », explique
Olivier Rousseau, Directeur Général de Verallia France. « Le verre, matériau apparu en -3500 ans avant JC,
est l’allié naturel du vin, il le protège et le valorise. Le savoir-faire verrier de Verallia fait écho au savoir-faire
viticole de nos régions. La résilience et la durabilité sont des enjeux communs que le fonds va contribuer à
accompagner. » indique-t-il encore.

L’objectif du fonds est aussi d’offrir de la visibilité à des projets engagés pour inspirer d’autres viticulteurs,
un effet d’entrainement que poursuit depuis plus de 10 ans le label Vignerons Engagés.
Parmi les pratiques qui pourront être soutenues grâce à ce fonds : l’aide à l’installation de jeunes vignerons,
l’implantation de haies, d’arbres ou d’autres mesures qui préservent la biodiversité, l’achat de matériel pour
réduire l’impact environnemental de ses pratiques à la vigne ou au chai… de nombreux exemples sont du
reste à puiser dans les pratiques actuelles des entreprises labellisées Vignerons Engagés !
Le jury sera constitué de salariés de Verallia, d’experts mandatés par l’association suivant les thématiques
considérées et de parties prenantes diverses (presse spécialisée, distributeurs, etc.).
Le premier appel à projets a été lancé fin juillet auprès des Vignerons Engagés (labellisés et en conversion) et se
clôturera le 31 octobre 2020. Les quatre projets lauréats de 2020 seront annoncés début décembre.

À propos du fonds « pour une filière vin durable et résiliente »
https://www.fondsvigneronsengages.verallia.fr/

À propos du label Vignerons Engagés
Le label Vignerons Engagés s'appuie sur un cahier des charges exigeant et une vision globale bâtie sur 4 piliers fondamentaux.
Son cahier des charges est audité tous les 18 mois par un organisme de contrôle indépendant. Il est basé sur la norme ISO 26000,
et repose sur 4 piliers principaux qui sont :
Agir pour l’environnement, Garantir une qualité de la vigne au verre, Soutenir le territoire et le patrimoine local, Offrir le juste
prix pour le consommateur et le producteur.

À propos de Verallia
Verallia est le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits
alimentaires, et offre des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement.
Le Groupe a réalisé 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019, avec une production de 16 milliards de bouteilles et pots
en verre. Verallia emploie environ 10 000 collaborateurs et dispose de 32 usines verrières dans 11 pays.
Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure
dans les indices suivants : CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.
Pour plus d’informations : www.verallia.com

