
 
Accès 

 
 

Domaine de la Vigne Blanche, route de Vandoeuvre 13, 1223 Cologny  

Accès par bus : ligne A ou 33 arrêt Le-Fort 
    ligne 1 ou 9 arrêt Gradelle 

 

 

Inscription 

Manifestation du Mardi 6 décembre 2022: Evènement à la Vigne Blanche 
En cas de désistement, merci de nous informer deux jours à l’avance au plus 

tard !! 

Société  

Prénom  

Nom  

Adress Membre de SAQ  oui  non 

E-mail  

Date Signature 
 

Délai d’Inscription : 4.12.2022 

www.saq.ch

 

Invitation 

 

La Vigne Blanche 
 

La visibilité de son approche écologique par une certification 

bourgeon BIO, ses exigences et ses procédures présentées par 

une équipe passionnée, avec dégustation du résultat, bien sûr. 

Mardi 6 décembre 2022  

17h30 – 19h30 

— 
 

saq.ch 

http://www.saq.ch/


 
Description 

Notre société fait face à de nombreux défis sanitaires, énergétiques et en-
vironnementaux. Les promesses des mesures engagées par les pays, les 
entreprises et la société civile semblent trop lentes à être mise en œuvre 
vis-à-vis de l’urgence. Mais certains acteurs tel que le Domaine viticole 
La Vigne Blanche est engagée par une vision écologique depuis plu-
sieurs années et a obtenu une visibilité par l’obtention du label GRTA et, 
depuis 2018, leur millésime est labellisé bourgeon BIO. 
L’obtention de ce label demande une conformité à de nombreuses exi-
gences qui nous seront présentées dans un environnement historique, 
par une équipe passionnée. Le résultat pourra être apprécié par une dé-
gustation suivie d’une collation.  
 
 
 
 

Frais de participation (inclus dégustation et apéro) 

 

CHF 15.00    Membres SAQ 

CHF 25.00    Non-membres 

 

Paiement : via inscription sur le site SAQ* dans les délais requis 

       par espèce sur place pour les derniers inscrits 

Remarque : Merci d’indiquer si vous venez en voiture 

Programme 

17h30 Accueil des participants 

17h45 - 17h50 Bienvenue 

Daniel Hahling, Vice-Président SAQ Genève 

17h50 - 18h15 Présentation de l’exploitation viticole La Vigne 

Blanche, des exigences et de la mise en 

œuvre de la certification bourgeon BIO 

Sarah Meylan, vigneronne et agricultrice  

18h15 - 18h45 Visite de l’exploitation 

18h45 - 19h30 Dégustation et collation (produits locaux)  

   Réseautage 


