Vinithon 2015 – Du 25 mars au 18 juin 2015
Chère Madame, Cher Monsieur,
Créée à l’initiative de la Chambre d’Agriculture de la Gironde et des OEnocentres, la 1ère édition du
Vinithon a permis de collecter en juin dernier près de 393 000 bouchons, au bénéfice de l’association
Agir Cancer Gironde.
Basée sur la promesse de dons de bouchons, le Vinithon a mobilisé la viticulture girondine. Votre
participation et l'implication des OEnocentres de Blanquefort, Pauillac, Saint-Savin et Soussac ont
permis de récolter 1,7 tonne de liège au bénéfice de l’Institut Bergonié de Bordeaux.
Forte du succès rencontré en 2014, la 2ème édition du Vinithon est lancée

!

Gardons nos bouchons pour le Vinithon
Dès réception de ce courrier, nous vous encourageons à garder, pour le Vinithon, tous vos bouchons
usagés ou défectueux. Ils pourront être récoltés directement chez vous, déposés dans les Antennes
ADAR de la Chambre d'Agriculture ou dans les OEnocentres.
Vous avez également la possibilité de devenir centre de collecte en recevant les bouchons collectés
par les particuliers.
Lors de Vinexpo, l'annonce des résultats sera réalisée durant une cérémonie officielle. Votre
participation sera mentionnée sur un grand écran faisant office de compteur ainsi que sur le
document final listant tous les dons collectés. Les bouchons seront remis à l'association Agir Cancer
Gironde qui les vendra à un fabriquant girondin, qui les traite (nettoyage, broyage et compactage)
puis les utilise pour créer de nouveaux produits (panneaux d'isolation phonique et thermique etc.).
L'association reversera l'intégralité des bénéfices de la vente à l'Institut Bergonié de Bordeaux.
Nous espérons sincèrement vous voir rejoindre ce projet. Une façon simple et écologique d’aider la
recherche.
Dans l’attente de votre confirmation, je vous prie d'agréer, chère Madame, cher Monsieur,
l’expression de ma considération distinguée.
Bernard Artigue
Président de la Chambre d’Agriculture de la Gironde
Bordeaux, 25 mars 2015
•
•
•

RSVP - confirmation de votre participation : marketing@gironde.chambagri.fr
Demande de renseignements : 05 56 79 70 53 et adresse mail ci-dessus
Demande d'affichette "je participe au Vinithon et je suis centre de collecte" par mail à
marketing@gironde.chambagri.fr
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