
                        
  

 

Contact Presse 

Mariane Riboulet – mriboulet@vignerons-buzet.fr – 05 53 84 17 15 

www.nouslesvigneronsdebuzet.fr 

A Buzet-sur-Baïse, Le 16 Mars 2022 

L’initiative du vignoble « New Age » conduite par Les Vignerons de Buzet remporte deux trophées 

successifs récompensant les alternatives agroécologiques en France. 

Deux jurys ont successivement récompensé les recherches des Vignerons de Buzet pour des 
solutions d’adaptation au changement climatique fondées sur la nature. Leur vignoble « New Age » se 
voit ainsi récompensé de deux trophées à quelques jours d’écart : 

- Trophée de l’adaptation au changement climatique Life ARTISAN, catégorie Adaptation des 
filières économiques, décerné le 15 mars au Forum ARTISAN à Lille 

- Trophée des Solutions Coopératives, catégorie Agroécologique, décerné le 9 mars au Salon 
de l’Agriculture 

Le Vignoble New Age, conduit par le collectif de familles vigneronnes Les Vignerons de Buzet, a pour 
objectif d’expérimenter et de déployer des solutions d’adaptation au changement climatique de la 
filière vitivinicole, pour ce territoire, et à contribuer ainsi à la préservation et à la régénération des 
services écosystémiques. Ce vignoble intègre également des enjeux de rentabilité économique et 
écologique (raisonnement en comptabilité écologique). 

A propos des Trophées Life ARTISAN – 1ère édition 

Les « Trophées de l’Adaptation au Changement Climatique Life ARTISAN » sont organisés par l’Agence de la 
transition écologique (ADEME), en partenariat avec l’Office Français pour la Biodiversité (OFB) et L’Observatoire 
national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC). Ces trophées sont décernés dans le cadre du projet 
ARTISAN, soutenu par le programme européen Life. Ce concours récompense les actions exemplaires et 
concrètes d’adaptation au changement climatique qui s’appuient sur des solutions visant à développer des 
services écosystémiques favorisant notre capacité d’adaptation, tout en préservant la biodiversité. 

En savoir plus sur les Trophées Life ARTISAN 

A propos des Trophées des Solutions Coopératives – 1ère édition 

La transition environnementale de la société ne pourra se faire sans la forte contribution du secteur agricole et 
alimentaire et, plus particulièrement, des 2 200 coopératives réparties sur l’ensemble du territoire. Aussi, afin 
d’accélérer les transitions et de valoriser les innovations et les bonnes pratiques environnementales des 
coopératives, la Coopération agricole a lancé les premiers « Trophées des Solutions Coopératives », en 
partenariat avec Agrica, Le Crédit Agricole et Groupama. 

En savoir plus sur les Trophées des Solutions Coopératives 

Pierre Philippe (à gauche) lors de la cérémonie des 
Trophées des Solutions Coopératives au Salon de 
l’Agriculture  
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