
 
 

CHARTE VINS VIVANTS 
 
Je suis caviste, commerçant.e ou restaurateur.rice et je veux agir collectivement pour accélérer 
la reconnaissance des vins vivants. Le but : favoriser une consommation plus consciente du 
vin, de son impact, de son expression des terroirs, dans le respect de la nature, du travail 
des femmes et des hommes et de notre santé.  
Cette action est environnementale et s’inscrit dans celle de la Communauté Écotable pour 
l’alimentation durable. 
 
Je partage la philosophie suivante des vins vivants  
1. Les vins vivants sont le résultat d’une démarche visant à l’expression naturelle du terroir 
et à sa préservation.  
2. Ils sont issus de raisins travaillés en Agriculture Biologique, sans herbicide, pesticide, 
engrais ou autre produit de synthèse.  
3. Ils sont sans maquillage. À la vigne, les vendanges sont manuelles, aucun traitement 
phytosanitaire n’est réalisé. Seule est permise une application de soufre et de cuivre. 
4. A la vinification, seules sont utilisées les levures indigènes, aucun intrant n’est ajouté, à 
l’exception de soufre en dose limitée. 
 
Mes principes 
5. 75% des références que je propose à mes clients répondent à la philosophie des vins 
vivants ci-dessus. 
6. Je m’assure qu’aucun de mes producteur..rice.s, labellisé.e.s ou non en bio, n’utilise de 
produit de synthèse à la vigne (herbicide, pesticide, engrais) ni de procédé de vinification 
artificielle (levures exogènes, osmoses,…). 
7. Si je suis caviste, 50% de mes références sont issues du direct. 
8. Si je suis restaurateur.rice ou commerçant.e, 30% de mes références sont issues du direct. 
9. Je propose un minimum de 30 références différentes à mes clients. 
 
Ma contribution au mouvement   
10. Je m’engage à participer à un minimum de 4 rendez-vous par an. 
11. Je m’engage à contribuer à un minimum d’une action par an. 
12. Je me reconnais dans cette action et je m’engage à en respecter les principes. 
 
La présente charte est signée par chaque membre de la communauté Vins Vivants.   
 
Nous contacter à vinsvivants@lacommunuteecotable.fr 


