LA VITICULTURE DURABLE EN CHAMPAGNE

LES OBJECTIFS
Accompagner l’évolution des exploitations
viticoles champenoises vers des pratiques
durables
0 herbicide en 2025
100% des exploitations certifiées en 2030

4 ENJEUX
Maîtriser le recours aux intrants dans un objectif de respect
de la santé et de l’environnement
Préserver et mettre en valeur le terroir, la biodiversité́ et les
paysages viticoles
Gérer de manière responsable l’eau, les effluents, les sousproduits et les déchets
Réduire la dépendance énergétique et l’empreinte carbone
de la filière

LE RÉFÉRENTIEL 2020
Exhaustif et adapté aux spécificités de l’entreprise viticole champenoise, ce
référentiel permet aux viticulteurs de repenser leurs pratiques en matière de
recours aux intrants, biodiversité́, paysage, gestion de l’eau et des déchets et
consommation en énergie.

99 exigences réparties en 3 volets :
Je respecte la réglementation
En route vers la Haute Valeur Environnementale
J’agis pour la Champagne

VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER ? G2V VOUS ACCOMPAGNE :
Si une démarche collective est mise en place au sein de votre coopérative ou maison de négoce, G2V vous propose un
accompagnement dans un cadre collectif : CERTICO.

LA DÉMARCHE EN 4 ÉTAPES CLEFS
Je m’engage dans la démarche de viticulture durable

Je suis accompagné tout au long de la démarche

Participez à l’une de nos formations et réalisez un
autodiagnostic complet et individuel de votre exploitation.
Sur deux jours, nous vous présentons le référentiel VDC
2020 et les attentes de la certification HVE.
Vous dressez ainsi une photographie de votre exploitation
et pouvez comparer vos pratiques existantes aux exigences
du référentiel VDC.

Nous vous proposons un accompagnement
personnalisé en venant directement au sein de votre
exploitation, où nous répondons à toutes vos
questions. Nous restons ensuite à votre écoute jusqu’à
la certification. Afin de partager les expériences de
chacun, nous organisons également des formations
permettant d’aborder ensemble diverses thématiques.

Je planifie mes objectifs

J’obtiens mes certifications VDC et HVE

Après avoir dressé́ une photographie de votre exploitation,
nous vous proposons un plan de progrès. Nous planifions
ensemble vos axes d’amélioration et vos objectifs en vue
d’obtenir les certifications environnementales.

Au terme de l’accompagnement de votre exploitation et
si les indicateurs le permettent, vous obtenez à la suite
d’un audit, une certification individuelle dans un cadre
collectif.

contact@g2vservices.fr
03 26 87 84 45

