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Laissons  
la parole

À la Cave de Lugny, nous avons fait le 
choix d’adhérer à la démarche « Vignerons 
Engagés » parce que c’est la plus aboutie, 
respectant l’environnement que nous 
voulons laisser à nos enfants, tout en 
tenant compte des enjeux économiques 
et sociétaux. De quoi offrir un certain 
confort de vie à nos adhérents et nos 
collaborateurs. Gage de durabilité pour 
notre coopérative.

Marc SANGOY, 
Président de la Cave de Lugny

“
”
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Respectons l’environnement que 
nous laissons à nos enfants

Objectif Bio atteint ! 



Les valeurs de la cave
En 1926, une poignée de vignerons créée la 
cave coopérative de Lugny avec déjà l’âme de 
« vignerons engagés ». Il est intéressant de 
constater à quel point les valeurs fondatrices de 
la coopération correspondent encore aujourd’hui 
parfaitement aux valeurs plébiscitées par les 
consommateurs ! 

Crowdfunding participatif d’hier, les apports 
ƂPCPEKGTU�QPV�ÅVÅ�TÅCNKUÅU�RCT�NGU�XKVKEWNVGWTU� 
GWZ�OÆOGU��UCPU�ECRKVCWZ�GZVÅTKGWTU��
 
.G�RTQLGV�GUV�UKORNG���XKXTG�FG�UQP�OÅVKGT��FÅHGPFTG�
UQP�VGTTKVQKTG��GV�NWK�CRRQTVGT�FG�NC�XCNGWT�FCPU�
NG�ECFTG�FoWP�RTQLGV�RÅTGPPG���EG�SWK�UoCRRGNNG�
CWLQWTFoJWK�WP�RTQLGV�FWTCDNG�GV�TGURQPUCDNG��+N�
UoCIKV�CXCPV�VQWV�FoWPG�CXGPVWTG�JWOCKPG�ÅSWKVCDNG��
ECT�GNNG�CRRTÅJGPFG�EJCEWP�FG�UGU�OGODTGU�FG�NC�
OÆOG�HCÃQP��

'P�VQWVG�VTCPURCTGPEG��NC�XCNGWT�CLQWVÅG�GUV� 
TGPFWG�KPVÅITCNGOGPV�¼�UGU�CFJÅTGPVU�� 
%GVVG�XKUKQP�EGPVGPCKTG�FG�NC�%CXG�FG�.WIP[�GUV�
RNWU�SWG�LCOCKU�F[PCOKSWG�GV�RQTVGWUG�FG�RTQLGVU��
VQWLQWTU�TGPQWXGNÅU��FCPU�NG�DWV�FG�OGVVTG�GP�
XCNGWT�WP�VGTTKVQKTG��FGU�UCXQKT�HCKTG�GV�FGU�*QOOGU��
.oCPETCIG�FG�PQU�DQWVKSWGU�FG�XGPVG�UWT�PQVTG�NKGW�
de production est une action exemplaire de circuit-
EQWTV��KPKVKÅG�FGRWKU�RNWU�FG����CPU�
 
&ÅEKFÅOGPV�NG�UVCVWV�GV�
NoQTICPKUCVKQP�GP�EQQRÅTCVKXG�
correspondent aux attentes 
FG�DGCWEQWR�FoGPVTG�PQWU��
no8KIPGTQPU�GPICIÅUoo�EG�NCDGN�
nous correspond si bien !

Nous agissons pour une coopérative 
nouvelle génération, où la priorité est de 
placer l’homme et son évolution au cœur 
du développement durable. 

Nous portons les personnalités et les 
singularités au service de projets collectifs, 
nous innovons dans nos métiers, nous 
poussons la curiosité et les idées originales.

Le bien-être des vignerons et salariés, les 
perspectives d’avenir, la transmission du 
patrimoine, l’éthique et le respect des 
partenaires, tout ceci est notre challenge 
au quotidien, en prenant le plus grand 
soin de ne pas dégrader notre Terre, seul 
véritable gage d’avenir et de durabilité.

Les vignerons et salariés  
de la Cave de Lugny

“

”
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202

20

80 800 HL

1261 HA

3

57
1261

Parlons 
chi!res !

Exploitations réparties 
sur 25 communes

Surface engagée, dont 
1106 ha en Chardonnay

Sites de production

Salariés  
(+10 salariés en 6 ans)

Récolte 2020

Appellations produites



Plaçons l’homme  
au centre de nos 
 préoccupations
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Des jeunes 
vignerons  
créatifs et 
engagés

6QWV� � GP� � TGUVCPV� � ƂFÄNG� � CWZ� XCNGWTU� FG� � NC�
EQQRÅTCVKQP�� NC� LGWPG� IÅPÅTCVKQP� � FG� XKIPGTQPU�
FG� NC�%CXG� FG� .WIP[�� C� UQWJCKVÅ� UG� FÅOCTSWGT� GV�
FÅEQWXTKT� FGU� CURGEVU� FW� OÅVKGT� SWK� NWK� ÅVCKGPV�
LWUSWG�N¼�OQKPU�HCOKNKGTU�VGNU�SWG�NC�XKPKƂECVKQP�GV�NC�
EQOOGTEKCNKUCVKQP�

.C�%CXG�FG�.WIP[�C�CKPUK�FQPPÅ� NoQRRQTVWPKVÅ�CWZ�
XKIPGTQPU� FG� DÅPÅƂEKGT� FG� UC� UVTWEVWTG� GV� FG� UGU�
EQORÅVGPEGU� RQWT� SWoKNU� TÅCNKUGPV� NGWT� RTQRTG� XKP�
FGRWKU�NC�XKIPG�LWUSWoCW�RCEMCIKPI�
 
Avec ce projet, la Cave de Lugny s’est transformée 
depuis 2 ans en un véritable incubateur d’idées. Elle 
s’est appuyée sur une nouvelle génération curieuse 
et volontaire, donnant naissance à une collection 
de 7 cuvées, chacune avec sa personnalité : un 
Crémant de Bourgogne ICE, quatre vins blancs  
et deux vins rouges.

.GU� EWXÅGU� UQPV� ¼� NC� XGPVG� FCPU� NGU� DQWVKSWGU�
FG� .WIP[� GV� %JCTFQPPC[�� 'NNGU� QPV� ÅICNGOGPV�
ÅVÅ� RTQRQUÅGU� UWT� NG� EKTEWKV� VTCFKVKQPPGN� 
ECXKUVGU��
ITQUUKUVGU��%*4e��

Répondre aux aspirations des 
jeunes vignerons en créant la 
gamme «!Un homme, un vin!».
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4CRRGNQPU� SWG� NGU� XCNGWTU� FG� NC� EQQRÅTCVKQP| ��
mutualisme, solidarité, transparence et équité sont nos 
valeurs cardinales en phases avec les préoccupations 
sociétales du moment et moteurs de notre démarche 
Vignerons Engagés.

Edouard CASSANET,
Directeur de la Cave de Lugny”

Et la transmission ?

'PLGW�OCLGWT�RQWT�NC�RÅTGPPKVÅ�FG�PQVTG�UVTWEVWTG��
NC�%CXG�FG�.WIP[�UoGUV�GPICIÅG�FGRWKU������CXGE�
UGU�GZRNQKVCPVU��CW�UGKP�FoWPG�EQOOKUUKQP�FÅFKÅG��
CƂP�FoCRRQTVGT�WP�OCZKOWO�FG�UQNWVKQPU�RQWT�
CEEQORCIPGT�NGU�HWVWTU�TGVTCKVÅU��NGU�PQWXGCWZ�
GZRNQKVCPVU�OCKU�ÅICNGOGPV�NGU�GZRNQKVCPVU� 
FÅUKTCPV�EQPHQTVGT�NGWT�GPVTGRTKUG��
|
En 2016, nous avons réalisé une brochure 
dédiée au recrutement de nouveaux adhérents 
dans laquelle nous portons haut les valeurs de 
la coopération et les avantages de travailler 
collectivement, tout en pouvant apporter sa 
touche personnelle. Chaque année, de nouveaux 
vignerons nous rejoignent pour exercer leur 
métier sereinement et avec le soutien de notre 
collectif.



.oCPPÅG� ����� GUV� OCTSWÅG� RCT� WP�
EJCPIGOGPV� FCPU� NG� TÄINGOGPV� FGU�
CRRQTVU� FGU� EQQRÅTCVGWTU�� ,WUSWG�
N¼� DKOGUVTKGNU�� les versements seront 
effectués tous les mois, cumulant 
acomptes et soldes de 2 récoltes 
simultanées. 

%G� PQWXGCW� U[UVÄOG� GUV� RNWU� CFCRVÅ�
CWZ� UQTVKGU� FG� VTÅUQTGTKG� SWG� UWDKUUGPV�
PQU� XKIPGTQPU� �� RCKGU� FGU� UCNCTKÅU��
OGPUWCNKVÅU� FoGORTWPVU�� KORÐV� UWT� NG�
TGXGPW��EQVKUCVKQPU�UQEKCNGUe�

&G�RNWU��IT¾EG�CWZ�XGTUGOGPVU�
UKOWNVCPÅU�FG���TÅEQNVGU��WP�GHHGV�
FG� NKUUCIG�RGTOGV�FoCVVÅPWGT� NGU�
¼�EQWRU� NKÅU� CWZ� XCTKCVKQPU� FG�
TGPFGOGPVU�FoWPG�CPPÅG�UWT�NoCWVTG�

2CT� EGVVG� ÅXQNWVKQP�� PQVTG� ECXG�
s’adapte aux besoins actuels des 
exploitants en apportant plus de 
EQPHQTV� GV� FG� UÅEWTKVÅ� FCPU� NC�
IGUVKQP� EQORVCDNG� GV� ƂPCPEKÄTG�
FG�NGWT�GZRNQKVCVKQP�

Un système comptable qui 
s’adapte aux vignerons

L’avis du comptable

Quand les responsables de la Cave de 
Lugny nous ont présenté cette évolution, 
j’ai tout de suite pensé à mes clients, 
viticulteurs adhérents. Toujours préoccupés 
de régler leurs salariés et fournisseurs 
dans les temps, grâce aux encaissements 
mensuels, ils pourront dorénavant mieux 
anticiper leurs besoins de trésorerie. C’est 
donc une bonne décision pour rendre 
le quotidien du viticulteur plus facile.  
Il n‘en sera que plus serein.

Sandrine Janaud,
Comptable indépendante auprès de viticulteurs

“
”

S’adapter aux besoins des vignerons pour une 
gestion facilitée de leur exploitation.
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Un parcours ludique jalonné par sept panneaux d’interprétation, 
pour une première approche du vignoble mâconnais.

Revue spécialisée - Terre de Vins - Juillet 2021

Nos visiteurs sont de plus en plus en quête 
d’authenticité et de connaissances autour du 
produit. Ils ont besoin de connaitre le lieu de 
production et sont sensibles aux initiatives des 
producteurs en matière de développement 
durable.

Olivier Girard,  
Responsable des boutiques de vente 
de Lugny et de Chardonnay

“

“

”

”

Un œnotourisme vert

+N� GZKUVG� ¼� RTÅUGPV� FGWZ� UGPVKGTU� RÅFGUVTGU� DCNKUÅU� CW� FÅRCTV� FG� NC� VGTTCUUG� 
FG�NC�DQWVKSWG�FG�.WIP[��

• Le Chemin des Charmes
7P� RCTEQWTU� SWK� RGTOGV� FG� FÅEQWXTKT� NG� RNCVGCW� FGU� %JCTOGU� GV� RTQEWTG� CWZ�
XKUKVGWTU� WPG� GZRÅTKGPEG� FG� NC� XKIPG� CW� XGTTG�� GP� RQPEVWCPV� NC� DCNCFG� FoWPG�
FÅIWUVCVKQP�¼�NC�DQWVKSWG�FG�.WIP[�

•  La Teppe de la Boucherette
%GV�GURCEG�GUV�RTÅUGTXÅ�RCT�NG�%QPUGTXCVQKTG�FoEspaces Naturels de Bourgogne 
GV�OGV� GP� NWOKÄTG� NC� DKQFKXGTUKVÅ� FW� VGTTKVQKTG�� .oQDLGEVKH� GUV� FG� RGTOGVVTG� CWZ�
XKUKVGWTU�FG�RCTEQWTKT�PQVTG�VGTTKVQKTG�GP�CWVQPQOKG��¼�NoCKFG�FoWP�RNCP�FKURQPKDNG�
FCPU�PQU�DQWVKSWGU�GV�UWT�+PVGTPGV��(CKTG�FÅEQWXTKT�PQVTG�VGTTKVQKTG��NC�TKEJGUUG�FG�
PQVTG�RCVTKOQKPG��PQU�CRRGNNCVKQPU��UQPV�CWVCPV�FoCVQWVU�SWK�UGTXGPV�NoKOCIG�GV�NC�
PQVQTKÅVÅ�FG�NC�%CXG�FG�.WIP[��

0QWU� TGOGTEKQPU� NGU� XKIPGTQPU� EQQRÅTCVGWTU� SWK� QPV� EQPVTKDWÅ 
¼�NoÅNCDQTCVKQP�FGU�RCPPGCWZ�FoKPVGTRTÅVCVKQP�GV�¼�NGWT�OKUG�GP�RNCEG�

Élargir notre offre œnotouristique en créant des 
sentiers pédestres au départ de la boutique de 
Lugny.



Veillons à la santé  
économique  

de notre collectif



Veillons à la santé  
économique  

de notre collectif
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Une commercialisation  
toujours aussi dynmaique

/CNITÅ�NC�ETKUG�UCPKVCKTG��NC�%CXG�FG�.WIP[�GUV�
TGUVÅG�F[PCOKSWG�FCPU�UC�RTQURGEVKQP��0QWU�CXQPU�
CKPUK�QWXGTV�FG�PQWXGCWZ�OCTEJÅU�FCPU�FGU�\QPGU�
QÕ�NC�EQPUQOOCVKQP�FW�XKP�GUV�GP�RNGKPG�ÅXQNWVKQP��

Le point original à souligner est l’intérêt de 
ces nouveaux consommateurs pour les vins 
effervescents. Ainsi la marque Sainchargny a  
souvent été une porte d’entrée chez nos  
nouveaux clients qui dans leur première  
commande ont placé un ou plusieurs produits  
de notre gamme de Crémant de Bourgogne. 

Marchés export de la Cave de Lugny 
(tous produits confondus)

Que représente le Crémant de Bourgogne à 
la Cave de Lugny? 
 
 
 

Cela implique 9 jours de vendanges 
exclusivement manuelles, avec toute  
une création de valeur ajoutée :  

• Des emplois saisonniers 
• De la convivialité
•   De la transmission de savoir-faire,  

de valeurs, de tradition

Le crémant, une bulle à part entière

20 %
de notre 
production

Veillons à la santé économique 
de notre collectif

Développer de nouveaux marchés et contribuer à la notoriété  
de nos appellations.

50%
en France

50%
à l’export

La répartition de nos ventes :



Au  
service des  
entreprises

Proposer à nos parties 
prenantes l’organisation de 
séminaires  professionnels

Courant 2020, la boutique de Lugny a lancé une 
nouvelle activité : l’organisation de séminaires 
professionnels dans sa salle dédiée. 

L’offre est ouverte à toute entreprise ou 
organisme en quête d’un espace calme et 
dépaysant pour l’organisation d’un  
évènement dans le cadre professionnel. 

Nous proposons une offre sur-mesure (dégustation 
personnalisée, teambuilding, accompagnement) 
pour rendre cette journée innoubliable, en 
immersion dans le vignoble. 

0QWU�VTCXCKNNQPU�CXGE�WPG�GPVTGRTKUG�NQECNG�RQWT�NC�
RCTVKG�TGUVCWTCVKQP�

Ils nous ont fait confiance :
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Connaissez-vous notre  
nouvelle boutique ?

Forte de son implication dans le Développement Durable,  
�>�
>Ûi�`i��Õ}�Þ�Û�ÕÃ�>VVÕi���i�>Õ��ÕÀ`½�Õ��`>�Ã�Õ��j`�wVi�
alliant modernité et naturalité. Ce projet architectural, 
exemple d’intégration paysagère, offre au visiteur une 
vue imprenable sur le vignoble mythique des Charmes. 

5QP�VQKV�XÅIÅVCNKUÅ�C�ÅVÅ�EJQKUK�FCPU�WP�QDLGEVKH�FoKUQNCVKQP�
GV�FoÅEQPQOKG�FoÅPGTIKG��.GU�RNCPVGU�ITCUUGU�UÅNGEVKQPPÅGU�
PG�PÅEGUUKVGPV�CWEWP�GPVTGVKGP�GV�RTQFWKUGPV�FG�NoQZ[IÄPG�

TÅFWKUCPV�NoGORTGKPVG�ECTDQPG�FW�D¾VKOGPV�
 
.GU� RKGTTGU� UQPV� KUUWGU� FG� NC� ECTTKÄTG� FG� 0WKVU�
5CKPV�)GQTIGU�� RQWT� WP� D¾VKOGPV� ����� $QWTIWKIPQP�� .G�
RNCPEJGT�SWK�IWKFG�NGU�XKUKVGWTU�XGTU�NC�VGTTCUUG�GUV�NC�UGEQPFG�

XKG�FG�RNCPEJGTU�FG�YCIQPU�FG�VTCKPU��7P�ÅETKP�RQWT�HCXQTKUGT�PQVTG�
XGPVG�FKTGEVG�GP�EKTEWKV�WNVTC�EQWTV��FG�NC�XKIPG�¼�NC�DQWVGKNNG��UCPU�
KPVGTOÅFKCKTG��

Veillons à la santé économique 
de notre collectif

CÔTÉ VISITEURS



Respectons  
l’environnement  

que nous laissons  
à nos enfants



9.70 ha

2.42 ha

25

Mâcon-Villages Bio
Campagne 2020

Co-gérants

Crémant de Bourgogne 
en conversion

Proposer des vins en 
agriculture biologique  
avec la première vendange 
certifiée en 2020

.oCPPÅG������OCTSWG�NG�RTGOKGT�OKNNÅUKOG�FG�NC�
EWXÅG�FG�/¾EQP�8KNNCIGU�FW�&QOCKPG�FG�NC�%TQKZ�
5CNCKP�EGTVKƂÅ�GP�#ITKEWNVWTG�$KQNQIKSWG�

Le Domaine de la Croix Salain en chiffres : 

Objectif  
Bio atteint !

17|18Respectons l’environnement 
que nous laissons à nos enfants
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2QWT� RTQOQWXQKT� NC� DKQFKXGTUKVÅ� GV� OGPGT� FGU� CEVKQPU� EQPETÄVGU� CW� XKIPQDNG��
NG� ITQWRG� FG� VTCXCKN� �� $KQFKXGTUKVÅ� �� C� RTKU� NC� FÅEKUKQP� FG� UG� TÅWPKT� GP� )+''�

)TQWRGOGPV�Fo+PVÅTÆV�'EQPQOKSWG�GV�'PXKTQPPGOGPVCN���

�½��ÌjÀkÌ�`i�ViÌÌi�ÃÌÀÕVÌÕÀi�iÃÌ�`i�Lj�jwV�iÀ�`½Õ��>VV��«>}�i�i�Ì�`i��>�«>ÀÌ�
`i� �>� 
�>�LÀi� `½č}À�VÕ�ÌÕÀi� «�ÕÀ� `jw��À� `iÃ� >VÌ���Ã� «À��À�Ì>�ÀiÃ� iÌ� «�ÕÛ��À�
>VVj`iÀ�D�`iÃ�w�>�Vi�i�ÌÃ�ÀjÃiÀÛjÃ�D�`iÃ�V���iVÌ�vÃ°�

.G�EJCOR�FoCEVKQP�FW�)+''�$KQFKXoXKIPG�GUV�NCTIG��� 

• �+PXGPVQTKGT�GV�RTQVÅIGT�NC�HCWPG�GV�NC�ƃQTG�FW�VGTTKVQKTG�

• �+PXGPVQTKGT�GV�TÅPQXGT�NG�RCVTKOQKPG�XKVKEQNG�D¾VK�

• �'ZRÅTKOGPVGT�FG�PQWXGCWZ�KVKPÅTCKTGU�VGEJPKSWGU 
pour une meilleure gestion du sol 

.G� DWV� FW�)+''� GUV� FoKPKVKGT� NG� RNWU� ITCPF� PQODTG� FG� EQQRÅTCVGWTU� FCPU� WPG�
FÅOCTEJG�XGTVWGWUG�RQWT�NC�DKQFKXGTUKVÅ��WVKNG�¼�NGWTU�GZRNQKVCVKQPU�GV�CFCRVÅG�¼�
NoÅXQNWVKQP�FGU�FGOCPFGU�UQEKÅVCNGU��
 
2QWT� EGNC�� NG� ITQWRG� GUV� ¼� NoÅEQWVG� FG�
VQWVGU� NGU� FÅOCTEJGU� XQNQPVCKTGU�� 
'P� UG� VQWTPCPV� XGTU� NG� )+''�� EJCSWG�
CFJÅTGPV� RQWTTC� ÅEJCPIGT� UWT� UGU�
besoins d’information, de formation, 
FoGZRÅTKOGPVCVKQP��GV�ÆVTG�UQWVGPW�FCPU�
UGU�RTQLGVU��2NWUKGWTU�UWLGVU�UQPV�FÅL¼�¼�
NoÅVWFG�EQOOG� NC� TÅPQXCVKQP�FW�RGVKV�
RCVTKOQKPG�XKVKEQNG�D¾VK�
ECFQNGU��OWTU�
GP�RKGTTGU� UÄEJGU������ NC�RNCPVCVKQP�FG�
JCKGU�QW�GPEQTG�NoGZRÅTKOGPVCVKQP�FG�
EQWXGTVU�XÅIÅVCWZ��

Protégeons la  
biodiversité et 
notre vignoble

Favoriser la biodiversité dans le vignoble avec 
la création d’un GIEE (Groupement d’Intérêt 
Economique et Environnemental)

Respectons l’environnement 
que nous laissons à nos enfants



Gérer nos déchets et notre consommation d’énergie 
et encourager nos consommateurs à recycler.

Maitriser l’impact de notre activité sur l’environnement est une volonté forte de la 
Cave de Lugny, qui s’efforce de suivre des indicateurs de performance concrets.

Réduisons notre  
consommation d’énergie  

& nos déchets !

- 28 %

- 21 %

de consommation 
d’eau

de consommation 
de fuel

de consommation 
de gaz

1 26 cl
=bouteille

produite
d’eau utilisés

Le saviez-vous ?

En 10 ans, la Cave de Lugny a fait des efforts significatifs 
en matière d’économie et d’energie : 

- 33 %
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que nous laissons à nos enfants

&G� PQWXGNNGU� WTPGU� UQPV� FKURQPKDNGU� FCPU�
PQU�DQWVKSWGU�FG�.WIP[�GV�%JCTFQPPC[�CƂP�
FG� EQNNGEVGT� VQWU� NGU� V[RGU� FG� DQWEJQPU�
RNCUVKSWGU�� NGU� DQWEJQPU� NKÄIG� CKPUK� SWG� NGU�
OWUGNGVU�GV�RNCSWGU�FG�OWUGNGVU�FGU�%TÅOCPV�
FG�$QWTIQIPG��7PG�HQKU�TÅEWRÅTÅU��KNU�UGTQPV�
TGFKTKIÅU� XGTU�FGU� ƂNKÄTGU�FG� TGE[ENCIG�RQWT�
NGWT�FQPPGT�WPG�UGEQPFG�XKG��

Les glassines sont des papiers siliconés 
imperméables à l’air, à l’eau et au gras.  
Elles servent de support sur lequel l’étiquette sera 
imprimée et découpée. Du fait de la présence du 
silicone, les glassines ne peuvent être éliminées 
i�� w��mÀi� `i� ÀiVÞV�>}i� V�>ÃÃ�µÕi� `Õ� «>«�iÀ°�
Auparavant, les glassines étaient donc considérées 
comme un Déchet Industriel Banal (DIB) destiné à 
l’enfouissement ou à l’incinération.

0QWU� CXQPU� CKPUK� FÅEKFÅ� FG� VTCXCKNNGT� CXGE�
E[ENG�ITGGP� GV� .GP\KPI� RCRGT� XKC� PQVTG� KORTKOGWT�
#WVCLQP��%GU�UQEKÅVÅU�GPNÄXGPV�NC�EQWEJG�FG�UKNKEQPG�
GV� TGE[ENGPV� NG� RCRKGT� TGUVCPV� RQWT� NC� HCDTKECVKQP�
FG� PQWXGCWZ� RCRKGTU� 
GZ� �� ÅVKSWGVVGU� NQIKUVKSWGU�
ECTVQPU��RCNGVVGU��GVE���

Recyclons ! Avec le développement des étiquettes 
adhésives et autocollantes, la Cave a 
vu apparaitre un nouveau déchet!: la 
glassine. Kézaco!?

+ 3700 kgs

bouchons 
liège

museletsbouchons 
plastiques

de glassines ont déjà été 
collectés et recyclés !



.G�OKNNÅUKOG������C�XW�PCÊVTG�PQVTG�RTGOKÄTG�EWXÅG�
XKPKƂÅG� UCPU� UWNƂVGU� CLQWVÅU�� WVKNKUCPV� NG� RTQEGUU�
FG� DKQRTQVGEVKQP� SWK� EQPUKUVG� ¼� PG� RCU� WVKNKUGT� FG��
FKQZ[FG�FG�UQWHTG��
51���RGPFCPV�NC�XKPKƂECVKQP�VQWV�GP�
OCÊVTKUCPV�NGU�TKUSWGU�FG�FÅXKCVKQP�OKETQDKQNQIKSWG��

2KQPPKGT� GP� $QWTIQIPG� FG� EGVVG� VGEJPKSWG�� EoGUV�
CWLQWTFoJWK� �� EWXÅGU� SWG� PQWU� ÅNCDQTQPU� FG�
EGVVG� OCPKÄTG�� 7PG� HCÃQP� FG� EQPUGTXGT� NC� RWTGVÅ�
CTQOCVKSWG�FGU�XKPU��GV�FG�TÅRQPFTG�¼�NC�FGOCPFG�
FGU� EQPUQOOCVGWTU�� SWK� UQPV� FG� RNWU� GP� RNWU�
CVVCEJÅU� ¼� FGU� RTQFWKVU� RNWU� PCVWTGNU�� NoCRRQTV� FG�
UQWHTG�ÅVCPV�TÅFWKV�FG�NoQTFTG�FG�������

Pour aller encore plus loin, c’est la cuvée Bourgogne 
Zéro 100% Pinot Noir qui est aujourd’hui un vin 
Ã>�Ã�ÃÕ�wÌi�iÌ�«�ÕÀ��>µÕi��i��>�
>Ûi�̀ i��Õ}�Þ�>�ÀiÛÕ�
son approche viticole pour préserver la richesse 
du terroir, dans un esprit d’authenticité et de 
simplicité. Également une gageure œnologique… 

Nos vins  
sans sulfites

Offrir aux consommateurs des 
cuvées sans sulfites 

1

�>À`���>Þ�Ã>�Ã�ÃÕ�wÌiÃ�
pour la prochaine récolte.

Prochain objectif :



Respectons l’environnement 
que nous laissons à nos enfants 23|24



Un engagement  
sur le long terme



2017

2016

2001

1992

2014

2011

2020

2019
98% de nos déchets sont recyclés

Première récolte en  
agriculture biologique  
pour notre Domaine  
de la Croix Salain

Elaboration du premier vin sans 
ÃÕ�wÌi��	�ÕÀ}�}�i�<,"�

Achat d’une voiture électrique 
pour le service technique

1er cahier des charges au 
vignoble avec des critères 
environnementaux, donnant  
lieu à un paiement différencié

Enherbement du vignoble de  
Lugny, première prise de  
conscience environnementale

Une spirale vertueuse

La Cave de Lugny est  
labellisée Vignerons en  
Développement Durable

Arrêt des épandages et traitement 
des déchets viti-vinicoles en station 
d’épuration

2007
Passage aux bouteilles allégées  
à 80% soit 338 Tonnes de verre 
économisée par an

2004
Mise en place de la mutuelle  
santé pour tous les salariés

1989
"ÕÛiÀÌÕÀi�`i���ÌÀi�«Ài��iÀ�
magasin de producteur,  
circuit-court de vente en direct

Un engagement sur 
le long terme 25|26



Cave  
de Lugny :

Boutique de 
Chardonnay :

Boutique de 
Lugny :

Pour plus  
d’informations : 

995 rue des Charmes,  
71260 LUGNY

03 85 33 22 85

Route d’Uchizy,  
Ç£Çää�
�č,�"  č9

03 85 40 50 49

Rue des Charmes, 
71260 LUGNY

03 85 33 05 05

www.cave-lugny.com
www.sainchargny.com
www.vignerons-engages.com

Suivez-nous !


