
A l’heure où les préoccupations environnementales et sociétales sont au coeur des réflexions et des 
discussions, les consommateurs, bien qu’attentifs, sensibles et sensibilisés, sont parfois perdus face à la 
multitude des démarches environnementales.

A L’OCCASION DU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE ET EN PARTENARIAT AVEC #AGRIDEMAIN, 
NOUS VOUS PROPOSONS DE VENIR ÉCHANGER AVEC NOUS, AUTOUR DE NOTRE TABLE D’HÔTES, POUR 
DÉCRYPTER CE QUE SIGNIFIE CONCRÈTEMENT « CHOISIR UN VIN TERRA VITIS ».

En présence de viticulteurs engagés dans la démarche, depuis parfois 25 ans, nous mettrons en exergue 
comment Terra Vitis apporte une réponse globale aux attentes des consommateurs désireux de s’inscrire 
activement dans une consommation responsable : une consommation qui soit à la fois respectueuse 
de l’environnement et des Hommes, qui soutienne une viticulture française durable et qui contribue à la 
préservation de notre patrimoine et de notre savoir-faire viticoles. 

Réponse souhaitée 
avant le lundi 27 février. 

Inscription par mail 
audrey@la-terrienne.fr
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RDV JEUDI 2 MARS À 13H30 
Sur le stand de notre partenaire  
#agridemain

Hall 4 - B020
Déjeuner réalisé par un Chef Euro-Toques

QU’EST-CE QU’UN VIN TERRA VITIS ? 
Décryptage de la première certification de viticulture responsable  

en présence de vignerons et de vigneronnes adhérents. 

DE NOS VIGNES À VOS VERRES, AVEC RESPECT

Depuis plus de 30 ans, l’association 
Euro-Toques œuvre pour la sauvegarde et 
la promotion des produits alimentaires de 
qualité et d’origine au sein de son ré-seau 
européen de chefs cuisiniers et auprès de 
la Commission Exécutive à Bruxelles, et 
particulièrement des directions générales 
de l’Agriculture, de la Protection du 
Consommateur et de la Santé publique.

#agridemain est une association 
nationale rassemblant les principales 
forces vives du secteur agricole. Son 
ambition est de raconter l’agriculture 
sans artifice, empreinte de réalisme, 
avec ses atouts et ses défis. L’association 
s’appuie pour cela sur un réseau de plus 
de 400 agricultrices et agriculteurs.

Un pont entre l’agriculture et la société

Forte de 1924 adhérents et célébrant ses  
25 ans, Terra Vitis porte aujourd’hui l’une  
des principales certifications de la filière 
viticole et la seule, à l’échelle nationale 
de viticulture responsable. Une démarche 
globale et spécifique au secteur viti-vinicole, 
faite par et pour les viticulteurs, pionnière 
en la matière et reconnue par le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation.


