PROGRAMME RE-NAISSANCE
OBJECTIF = 0 DECHETS
Vinophile, une conscience éco-citoyenne unique qui inscrit son action dans le cadre du développement durable.
Notre programme vise à supprimer tous les déchets générés par notre activité et celle de nos clients car notre
responsabilité environnementale et sociétale va bien au-delà du simple fait de vendre nos produits.
La grosse nouveauté c’est que nous nous occupons de tout, pas de perte de temps ni de contraintes pour les
exploitants, nous assurons la collecte directement sur place dans l’établissement.
1°) Mise en place d’urnes de collecte pour bouchons liège
Agrée point de collecte par la Fédération Française du Liège, nous collectons les bouchons en liège
(vins/champagnes / spiritueux..) pour leur donner une deuxième vie en tant qu’isolant de maison, panneau de
décoration etc…
- Action volontaire et gratuite avec une empreinte carbone nulle puisque nous
récupérons les bouchons lors de nos livraisons chez nos clients
- Les sommes générées par la vente des bouchons au recyclage servent à 100% au
parrainage de plantation de nouveaux chênes lièges dans le sud de la France.
8000 bouchons = 1 arbre planté
Vous souhaitez devenir point de collecte, personnalisez les urnes à votre enseigne, contactez-nous.
2°) Mise place d’urnes de collecte pour capsules métalliques
Récupération systématique des capsules (eau, bière, jus de fruits…) pour une valorisation
directe auprès du recycleur.
Vous souhaitez devenir point de collecte, personnalisez les urnes à votre enseigne, contactez-nous.
3°) Suppression des cartons de suremballage café et vins
Réalisation de caisse bois réutilisables pour conditionner les sachets de café ainsi qu’une partie des vins locaux
que nous distribuons. Suppression des cartons d’emballage.
4°) Récupération des marcs de café pour compostage
En partenariat avec notre torréfacteur local La Dame blanche (25 Devecey) nous assurons le suivi du café de
son origine (grain de café) à son retour à la nature (compost naturel).
Mise à disposition de seaux de collecte, partenariat avec la compostière de Rougemont (21 Bretigny) pour un
recyclage naturel de 100% des marcs qui redeviennent terreau d’engrais pour jardins et plantes.
Empreinte carbone nulle en optimisant les livraisons / reprises chez nos clients en même temps.
5°) Développement des ventes de boissons en verre ou fûts consignés (ou recyclables)
Proposition systématique de ce type de conditionnement afin de procurer des produits et un service 0 déchet.

Toutes nos urnes et caisses bois sont réalisées à Nuits St Georges avec des bois et clous 100% français

