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ENGIE et le CIVB partenaires pour accompagner
la filière vitivinicole dans la transition énergétique

ENGIE et le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) ont signé ce jour, à l’occasion
du Salon VINITECH, une convention de partenariat afin d’accompagner les acteurs de la filière
vitivinicole dans leur transition énergétique.

La maîtrise énergétique et le recours aux énergies renouvelables, la valorisation des écoproduits de la
vigne et du vin, les solutions alternatives à la vigne et au chai moindre consommatrices d’intrants, sont
autant de solutions proposées par ENGIE qui seront déployées dans les prochaines années afin
d’accompagner la filière vitivinicole dans une dynamique vertueuse.
La filière des vins de Bordeaux s’est inscrite dans la démarche de réduction de ses émissions de gaz
à effets de serre (GES) au travers du Plan Climat 2020. En effet, dès 2008, elle s’est résolument
engagée dans la réduction de son impact environnemental, à travers 4 objectifs principaux à atteindre
d’ici 2020 : - 20 % d’émissions de GES, - 20 % de consommation en énergie fossile, - 20 % de
consommation d’eau et + 20 % de création d’énergies renouvelables.
Cette démarche s’est formalisée par une forte mobilisation de la filière autour du CIVB, pour coconstruire collectivement sa feuille de route du Plan Climat 2020 et intensifier la mise en œuvre de
solutions pratiques, contribuant à réduire son empreinte carbone. ENGIE s’inscrit totalement dans cette
dynamique vertueuse en mettant son expertise à disposition de la filière vitivinicole au travers du CIVB,
afin de débuter une collaboration concrète et de terrain.
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