© Julie Ray

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

18 MAI 2021

Vignobles Gabriel & Co :
le collectif 100 % Rive Droite de la Garonne
engagé pour un vin éthique

Alors que de nombreux distributeurs et producteurs surfent
sur la tendance de la consommation responsable, locale ou
engagée, un collectif de vignerons bordelais s’est lui emparé
du sujet il y a de nombreuses années maintenant. Un travail
et des valeurs récemment récompens és par la certification
Ecocert Fair For Life en faveur du commerce équitable : une
première pour un acteur français vinicole.
Vignobles Gabriel & Co rassemble 34 vignerons de la Rive Droite de la
Garonne tous engagés pour un vin éthique et un modèle économique différent.
Leur volonté : revisiter le négoce traditionnel pour privilégier l’engagement et
la fidélité et parier sur l’entraide vigneronne et l’indépendance commerciale.
Le collectif ambitionne de traiter intégralement et en direct avec les acheteurs
pour assurer fiabilité et réactivité.
Au-delà de ce système économique, le collectif est issu d’un objectif commun :
défendre un terroir et ses acteurs. Chaque vigneron partenaire est rémunéré
à sa juste valeur, quels que soient les aléas économiques et climatiques. Tous
sont par ailleurs certifiés HVE3 (Haute Valeur Environnementale Niveau III, le
plus haut niveau) et plus de 40 % sont en agriculture biologique. Vignobles
Gabriel & Co suit également le cahier des charges IFS en vue d’obtenir la
certification. Son objectif est de rassembler d’ici 2025, 50 % des vignerons en
agriculture biologique et/ou biodynamique.
La philosophie de ce mouvement repose sur une notion d’éthique vigneronne
qui guide leurs ambitions et projets mais qui est surtout le reflet de valeurs
fortes et ancrées, d’une vision commune pour une viticulture et viniculture
différentes, respectueuses du terroir et de ceux qui y contribuent.

PREMIÈRE DANS LE MONDE DU VIN FRANÇAIS :
LA CERTIFICATION FAIR FOR LIFE
Ensemble, le collectif a rédigé une charte d’engagement et de qualité qui les unit et garantit la loyauté
de leur production. Elle reprend les droits (Equité, Entraide, Identité, Collaboration) et devoirs (Qualité,
Fidélité, Environnement) de ces vignerons partenaires. Et pour aller plus loin dans la structuration de
leur modèle et l’officialisation de leur engagement, le collectif a obtenu en septembre 2020 le label
Fair For Life issu de l’organisme certificateur Ecocert. Une certification qui impose un référentiel de normes
strictes et atteste du respect d’un ensemble de pratiques commercialement équitables et responsables en matière
sociale et environnementale.
commerce équitable

Pour le consommateur, c’est la garantie d’acheter des vins de qualité, au juste prix, respectueux du terroir et des
femmes et hommes qui le produisent. Pour les vignerons, c’est la possibilité de faire rayonner de manière plus
large leurs productions et de mettre en valeur certaines appellations moins connues comme Blaye, Bourg et
Castillon. Pour Vignobles Gabriel & Co, c’est aussi la volonté de mettre en place des pratiques protectrices
pour sauver une filière qui se fragilise de plus en plus.

ENTRAIDE, QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT
C’est en 1904 que Gabriel Bruneteau fonde la propriété Domaine
du Grand Moulin à Saint Aubin de Blaye. Au fil des successions,
le domaine subit des bouleversements jusqu’en 1985 lorsque
Jean-François Réaud récupère les 7 hectares de vignes restants
qu’il va alors transformer pour créer, année après année, le
domaine Château Le Grand Moulin, représentant aujourd’hui 81
hectares de vignes.
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A l’aube des années 90, Jean-François Réaud va monter ce
collectif innovant et participatif : « Depuis maintenant plus de
vingt ans, nous sommes unis dans un élan de solidarité et dans
le respect de trois valeurs communes : entraide, qualité et
environnement. Nous fonctionnons suivant un modèle hybride,
juste équilibre entre coopérative, négoce et vignerons
indépendants. Préservés sous une bannière commune, chacun
de nous voit son identité protégée et son travail rétribué à sa
juste valeur nous permettant de concentrer nos efforts dans une
dynamique d’amélioration constante de la qualité de nos vins. »
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Le groupement présente aujourd’hui une large gamme dans
laquelle les vins de la Rive Droite de la Garonne sont fièrement
représentés : Bordeaux, Bordeaux Supérieur, Blaye Côtes de
Bordeaux, Côtes de Bourg, Castillon Côtes de Bordeaux, Francs
Côtes de Bordeaux, Puisseguin-Saint-Emilion, Montagne SaintÉmilion, Saint-Emilion Grand Cru, Sainte Foy Côtes de Bordeaux
et Entre-Deux-Mers.

LES 34 VIGNERONS PARTENAIRES ET LEUR DOMAINE
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Château Les Graves du Champ des Chails et Château Haut Cormier Sébastien LAFITTE - Château Haut Sociondo Jérôme ZABEL
- Château Puisseguin la Rigodrie et Château Tour d’Horable Pierre FAYTOUT - Château Les Fermenteaux Stéphane HERVE - Les
Vieux Moulins et Château Haut Bigord Damien LORTEAU - Château Marot Thierry BONNET - Château Pouyau de Boisset cuvée
Réserve Patricia GEAI BEUNARD - Château Haut Canteloup Alexandre BORDENAVE - Château Lafleur Tapon et Château Barrail
Tapon Nicole TAPON - Château Du Luc Lionel LORENTE - Château Rochers Bellevue Patricia AROLDI - Château Les Aubiers et
Château Le Grand Moulin Jean-François REAUD - Château Cateau Lagrange Christophe PORCHER - Château Haut La Garde et
Château Lagrange des Mauberts Stéphane LESPARRE - Château Subilaux Hervé LARDIERE - Château Moulin des Richards
Damien DUPUY - Château Baron Bellevue Amélie OSMOND - Château Les Reuilles Patrick TODESCO - Château Puy de Guirande
Fréderic NAZELLI - Château Haut Vieux Chêne Bertrand ROY - Château Thomas David LABATUT - Château Tour de la Mothe,
Château Plaizirs et Château Haut Landon Michelle BRIMAUD - Château Moulin Des Blais Guillaume GUERIN - Château Saint
Sauveur Duplessis Cyprien et Xavier DEBORDES - Château Sirac Cuvée Cantegrit Vincent BOUSSEAU - Château Mallard Les
Rousseaux Xavier HAURE - Château Canteloup Lestage et Château La Roseraie de Galtus Didier SICAUD - Château Moulin de
Gauriac Dominique BONNET - Château Les Aubastons David ARNAUD - Château Moulin de Vignolle Bruno BELLY - Château
Les Garelles Adrien & Thomas NOVOA- Château Haut La Valette Cédric et Jean-Michel BERGERON - Château Tertre de Launay
Ludovic GREFFIER Patrick Chevrier - Château Le Roudier.

À propos de Vignobles Gabriel & Co
Collectif créé dans les années 90 et rassemblant près de 34 vignerons de la Rive Droite
de la Garonne, Vignobles Gabriel & Co prône une viticulture et viniculture différentes et
engagées où chaque producteur voit son identité et sa valeur ajoutée protégées. Ce
nouveau négoce à taille humaine permet aux partenaires de s’impliquer dans la vie de la
société et de conserver leur nom de château pour pouvoir ainsi être identifiés par les
acheteurs, maitriser la régularité des prix et la distribution jusqu’aux consommateurs. Tous
s’engagent également à respecter une charte de qualité dictant les bonnes pratiques en
termes d’entretien de la vigne, de vinification ou encore de respect de l’environnement.
C’est le premier acteur vinicole français à avoir obtenu le label Fair For Life issu de
l’organisme certificateur Ecocert.
Pour en savoir plus : www.vignoblesgabriel.com
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