Communiqué de presse
Dans le cadre d'actions à destination des professionnels, le CIVAM BIO 34 organise avec le soutien du Département
de l'Hérault une :

Dégustation professionnelle des vins bio de l’Hérault
et autres produits bio proposés par les producteurs et transformateurs de l'Hérault

Lundi 2 mars 2020 de 10h à 16h
Maison des vins - Mas de Saporta à Lattes
L’objectif est de développer la vente des vins bio auprès des acheteurs professionnels soucieux de répondre à la
demande croissante des consommateurs en recherche de produits bio locaux.

Une étude Sudvinbio – Millésime Bio – IWSR, publiée en début d'année 2019 montre que le marché du vin bio est en
train de prendre une nouvelle dimension. Celui-ci est économique avec un taux de croissance annuel moyen à deux
chiffres dans les principaux marchés-clés, comme en France où le volume d'affaires dépasse le milliard d'euros par an.
Ainsi les ventes de vins bio devraient doubler de volume d'ici 2022 en France. Il est aussi stratégique.
Le vin bio, dans un marché du vin qui stagne voire qui régresse, est aujourd'hui le seul segment en progression.
En 2018, les ventes ont atteint 1,052 milliard d’euros, restauration hors-domicile exceptée, en hausse de 9,8% sur un
an. Les produits s’écoulent majoritairement en vente directe (435 millions d’euros), devant les cavistes, les magasins
bio et les grandes et moyennes surfaces (GMS), qui écoulent des vins moins valorisés.
Cette journée de dégustations s’adresse aux cavistes, bars à vins, restaurants et commerces de proximité

pour mieux leur faire connaître l’offre bio et locale et ainsi la référencer dans leurs établissements.

Programme


Conférences avec Jean Guizard, Mégavins et président de la FCI, Fédération des Cavistes Indépendants et le
CIVAM Bio 34 :
- 10h30 : « Vin bio, biodynamique ou nature : différences et tendances »
- 14h : « Qu’est-ce qu’un vin bio ? Tout savoir pour mieux en parler »



Dégustation accords mets et vins avec Philippe Cabrit, œnologue et formateur à l’école des vins du Languedoc :
- 11h30 : vin/ fromages
- 15h : vin/ chocolats avec Bernard Manguin de la Chocolaterie du Blason

Le CIVAM BIO 34, Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural, est l’association biologique de
l'Hérault dont les objectifs sont :
 Accompagner le développement de la production biologique
 Participer à l’organisation des filières
 Promouvoir les produits biologiques
La viticulture biologique du département de l’Hérault représentait 639 exploitations fin 2018 sur les 1040, soit
61% des exploitations bio dans le département. 69% des nouveaux engagements en bio en 2018 concernent cette
filière qui confirme son dynamisme. Cela représente 10 066 hectares fin 2018, soit environ 1/3 des surfaces
engagées en bio du département, en augmentation de 22%.

Partenaires
Conseil Départemental de l’Hérault
Entrée gratuite (inscription obligatoire).
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