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Contexte

Démarche de « Bien vivre ensemble »



Viticulture et voisinage

Pour une viticulture durable :

• La sécurité des riverains est prise en compte :

� Par l’évaluation des produits phytosanitaires 
avant leur mise sur le marché

� Par des conditions d’utilisation appropriées : 
réglementation et bonnes pratiques.

• Les bonnes relations avec les voisins se créent 
et/ou s’entretiennent.

� Démarche de « Bien vivre ensemble »



Pourquoi?

Comment?

Travailler sereinement 

Valoriser la viticulture

Présenter

Expliquer => Rassurer

Fidéliser

Démarche de « Bien vivre ensemble »



Bien vivre ensemble :
La démarche volontaire de construction

avec les voisins du Château Lamothe

Plusieurs étapes :

Novembre 2015 : rencontre avec les élus municipaux

Décembre 2015 : visite du Conseil Municipal

Janvier-Février 2016 : réunions de travail avec le comité de pilotage 
puis avec la chargée de communication d’une collectivité locale

5 Mars 2016 : visite des voisins



Les voisins découvrent les travaux et actions 
de la propriété viticole

5 mars 2016



Bien vivre ensemble :
Une démarche volontaire de construction

avec les voisins du Château Lamothe

Plusieurs étapes :

5 Mars 2016 : visite des voisins

26 Avril 2016 : atelier participatif

Les voisins sont conviés à s’exprimer librement sur  : 

- leurs désagréments dus aux travaux viti-vinicoles
- des idées de communication avec le viticulteur.



Les voisins sont conviés à s’exprimer sur : 
leurs désagréments 
des idées de communication 

Atelier participatif

26 avril 2016



Bien vivre ensemble :
Une démarche volontaire de construction

avec les voisins du Château Lamothe

Plusieurs étapes :

26 Avril 2016 : atelier participatif

11 Mai 2016 : propositions du Château Lamothe et 
validation par les voisins

2 Juillet 2016 : signature officielle d’une 

Charte de bien vivre ensemble



Charte de bien vivre ensemble 
du Château Lamothe



Signature de la charte
Recueil des coordonnées

Verre de l’amitié
2 juillet 2016



Rendez-vous l’année prochaine pour 
une nouvelle réunion :

faire un bilan commun

améliorer la charte

partager un moment convivial

Avenir



Extension de la démarche aux autres 
viticulteurs volontaires :

de la commune

de la communauté de communes

ailleurs, avec votre accompagnement?

Avenir


