Notre charte VIN ETHIQUE DE FRANCE

I. Les conditions d’acceptation à VE2F :
Être propriétaire récoltant et réaliser la mise en bouteille au domaine;
Privilégier les arômes terroirs aux arômes cépages;
Cultiver la vigne en respectant l’environnement;
Maitriser les rendements et le potentiel qualitatif des raisins;
Respecter et être solidaire des autres domaines de la même appellation;
Tenir à jour son catalogue des vins et ses informations sur le domaine, destinés aux
internautes;
Fournir des photographies libres de droit afin d'illustrer toutes les rubriques de son espace sur
VE2F;
Respecter les engagements de rémunération des services souscrits;
II. VE2F s’engage à :
Fournir aux vignerons un outil de communication (Internet), simple d’utilisation, efficace en
termes de référencement, de technologie et de contenu;
Être à la pointe des technologies Internet en termes de communication (QR code, mobile,
réseaux sociaux, photos, vidéos …);
Accompagner le vigneron dans sa démarche Internet (création de contenu et diffusion);
Être réactif et disponible pour le vigneron qui pourra contacter VE2F par téléphone ou mail;
Fournir un service de community management réactif;
Inviter un journaliste vin par an pour écrire un feuillet sur une actualité du domaine (aux frais
de VE2F);
Ne pas prendre de commission sur les ventes, mais préférer une rémunération équitable sur
les services apportés;
Fournir les mêmes droits d’accès à tous les signataires;
Proposer des services clairs, respecter une tarification simple et transparente.
VE2F est le partenaire privilégié pour la réalisation d’une communication sur Internet optimale avec
des vignerons réalisant des vins de terroirs, de qualité et respectueux de l’environnement.
Les signataires s’engagent, au travers de cette charte, à soutenir et privilégier cette dynamique. Pour
une production, une communication et une commercialisation du vin plus équitable.

Nos engagements vis-à-vis du consommateur
Les consommateurs raisonnables et éclairés sont toujours à la recherche d’informations pertinentes à
jour sur les produits qu’ils affectionnent ou sur de nouveaux produits à découvrir.
Le vin est un produit qui mérite une communication transparente avec un suivi du travail du vigneron
tout au long de l’année. VE2F a comme mission de rapprocher par Internet le consommateur du
vigneron.
VE2F s’engage à :
Veiller à ce que chaque adhérent respecte ses engagements;
Veiller que toute l’information soit juste, précise et pertinente;
Faciliter les échanges directs entre consommateurs et producteur;
Fournir au consommateur les informations nécessaires pour acheter le vin choisit;
Permettre d'acheter en direct les vins du domaine;
Faire profiter le consommateur des meilleures cuvées et des meilleurs tarifs consentis par le
producteur;
Garantir une démarche équitable et transparente.

