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Communiqué de presse 

À Buzet-sur-Baïse, le 26/10/2018 

Vainqueurs du Trophée Éco-innovation  

  Les Vignerons de Buzet viennent de recevoir le Trophée National de l’Éco-innovation lors du 
6éme Colloque de l’éco-innovation tenu à Lyon, jeudi 25 octobre, organisé par le Pôle Éco-
Conception et l’ADEME. Ce Trophée vient récompenser la démarche globale des Vignerons 
de Buzet pour le travail réalisé et les objectifs que la coopérative s’est fixés dans le domaine 
de l’Eco Conception et de l’innovation en intégrant toutes les étapes du cycle de vie des 
produits.  
 

Après avoir été retenu, par un jury d’experts, parmi les 10 
lauréats du concours national éco-innovation, les vignerons de 
Buzet ont été élu par les participants du colloque comme 
l’entreprise la plus éco-innovante. Les experts nationaux et 
européens, entreprises et collectivités participants à 
l’événement ont pu, à travers le coffret cadre éco-
conçu,  souligner la démarche 360° de notre coopérative face 
aux enjeux environnementaux actuels. Dans le domaine de 
l’Eco-conception, au même titre que la performance industrielle 
et la conduite des vignobles, les innovations contribuent à 
réduire l’impact environnemental de notre activité, améliorer la 
qualité de nos vins et à répondre aux demandes des 
consommateurs pour un produit propre, sain, conçu de 

manière responsable, du choix des matières premières à la valorisation des déchets. 
 
 
Qu’est-ce que l’éco-conception ? L’éco-conception est une démarche qui cherche à 

améliorer les caractéristiques environnementales des produits sans diminuer leurs qualités 

ou leurs performances. Cette philosophie prend en compte l’ensemble du cycle de vie, en 

passant par la fabrication, la distribution, l’utilisation et enfin, la valorisation du produit 

après utilisation. L’éco-conception est intégré chez les VDB depuis 2011 et fait parti 

intégrant de la stratégie d’innovation de la coopérative 

Qu’est ce que le Pôle Éco-conception ?  C’est le centre national sur la performance par le 

cycle de vie. Créé en 2008, il a pour vocation de soutenir le développement de mode de 

consommation et de production durables. 
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