
Développement de la filière viticole bio 

dans le Bordelais   

Le projet se déroulera du 24 février 2021 au 29 février 2024

Pour plus d’informations sur le Fonds Avenir Bio :

https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/

Points forts par rapport aux 

critères du Fonds Avenir Bio :

→ Partenariats solides 

notamment à l’amont

→ Impacts conséquents à 

l’amont et à l’aval sur la 

filière viticole bordelaise bio

→ Solidité et cohérence 

globales et financières du 

projet

Principale région concernée :

Nouvelle Aquitaine

SCHÉMA DE FILIÈRE

Le projet, d’un montant

total d’investissements de

2,3 millions d’€, sera

financé par le Fonds Avenir

Bio à hauteur de 88 510 €

dans le cadre du Plan de

Relance. Une aide a

également été accordée par

FranceAgriMer.

Dans un contexte de demande croissante en vin bio et de

conversion vers la bio, Bordeaux Families s’engage, avec ses caves

coopératives et sa structure commerciale, à accompagner les

viticulteurs adhérents désireux de se convertir à la bio, à produire et

commercialiser des nouvelles gammes de vin bio et à étendre ses

marchés pour trouver des débouchés à de nouveaux produits bio.

Le programme d’actions et d’investissements permettra ainsi de :

• Atteindre 10 % des volumes de Bordeaux Families

commercialisés en bio en 2024

• Créer 8 postes en CDI d’ici à 2024

Filière viticole

Bassin de production

Localisation du porteur 

de projet

Bordeaux Families

Le porteur de projet : Bordeaux Families

Partenaires bénéficiaires : Cave Louis Vallon, Cave de

Sauveterre Blasimon Espiet

Partenaires associés : Terre de Vignerons, Producta Vignobles
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