COMMUNIQUÉ
Lancement du Concours du numérique dans les caves coopératives (VCF)

Paris, le 04 mars 2019

Les Vignerons Coopérateurs de France (VCF) organisent en 2019 un Concours pour faire connaître et valoriser les actions
mises en place par leurs caves en matière de numérique. Engagées depuis de nombreuses années dans la transition
numérique, les caves coopératives ont pris cette année la décision de se challenger sur un sujet émergent dans le monde
agricole.

Après trois éditions réussies (en 2015 sur le thème de l’ « installation des jeunes vignerons », en 2016 sur celui
l’ « œnotourisme » et en 2018 sur celui du « développement durable »), les VCF proposent un nouveau thème pour l’édition
2018 de leur Concours : le « numérique ».

Le déroulement du Concours :
Les inscriptions sont ouvertes du 11 mars au 15 mai 2019 ; les candidats peuvent s’inscrire auprès des Fédérations régionales
et départementales de caves coopératives.

Le Concours est organisé autour de 4 catégories suivantes :
▪ Catégorie N°1 : le numérique au service de la relation vignoble – coopérative ;
▪ Catégorie N°2 : le numérique au service de la relation coopérative – clients ;
▪ Catégorie N°3 : le numérique au service de la relation adhérents – coopérative ;
▪ Catégorie spéciale portant sur la réalisation d’un film court (< de 5mn) en français, d’un genre libre, sur le thème « Ma
Coopérative et moi » au moyen d’un téléphone portable. Un ou plusieurs vigneron.s coopérateur.s présente.nt leur vie
coopérative en mettant en exergue ce que ce modèle d’entreprise leur apporte de positif au quotidien (tant d’un point de vue
professionnel que personnel).
Un Jury choisira les dossiers lauréats en examinant leur originalité et leur réussite économique, sociale et environnementale.
Les lauréats seront dévoilés lors du prochain Congrès des coopératives vinicoles de France, qui se déroulera dans le Gers du
25 au 28 juin 2019.
Le Concours du numérique dans les caves coopératives est placé sous le Haut patronage du Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation.
Toutes les infos, l’actualité… A suivre sur notre site internet (www.vignerons-cooperateurs.coop)
et sur notre compte Twitter : @VigneronsCoop
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