A Buzet-sur-Baïse, le 18 juin 2020

A partir du 1er juillet 2020, 1% de notre chiffre d’affaires réalisé sur les ventes du Baron
d’Albret et de notre cuvée grand vin Odalis sera reversé à des organismes de protection de
l’environnement. Le logo « 1% pour la planète » apparaitra sur les bouteilles.
Ces deux cuvées rejoignent notre vin Petit Baron (circuit cavistes et restaurateurs), déjà
membre du mouvement 1% for the Planet depuis le 1er juin 2019, en tant que contributeurs à
une planète vivante,.
L’objectif du mouvement 1% pour la Planète est d’accélérer la protection de l’environnement
autour de 6 grandes causes : le climat, l’eau, l’alimentation, les espaces naturels, la pollution
et la vie sauvage.
Dès cet été les ventes de nos vins Baron d’Albret et Odalis vont ainsi contribuer à financer
des projets de préservation de l’environnement autour de ces 6 grandes causes.

Baron d’Albret affichera le
logo 1% pour la Planète sur
le devant de la bouteille.

Odalis, notre dernière cuvée, un
vin issu de la sélection parcellaire
la plus poussée des Vignerons de
Buzet sur les 1940 ha, fait mention
de ce partenariat de manière plus
discrète en affichant le logo sur la
contre étiquette.
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« Nous, Les Vignerons de Buzet, travaillons depuis 15 ans à la transition agro-écologique de

notre collectif coopératif et du territoire sur lequel nous sommes ancrés. En rejoignant le
réseau 1% for the Planet, nous affirmons nos valeurs et notre implication collective pour une
viticulture pérenne et plus largement une planète vivante » indique Pierre Phillipe, Directeur
général de la coopérative Les Vignerons de Buzet. « Notre vin BARON D’ALBRET est un
représentant charismatique de cet engagement : cette référence est parmi les plus
importantes en volume. »
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