
VINEA ÉNERGIE
 
VALORISATION DES CEPS DE VIGNES ARRACHÉS EN ÉNERGIE 
RENOUVELABLE LOCALE, GRÂCE À UN SERVICE DE RAMASSAGE GRATUIT 

Objectifs

Valoriser les coproduits de la vigne répond à une logique naturelle en 
viticulture, en plus de proposer un modèle économique circulaire local. 
En revalorisant les ceps de vigne en bois-énergie, une nouvelle alternative 
écoresponsable au brûlage à l’air libre devient possible.

Vinea Énergie décharge les vignerons des contraintes liées à l’élimination de 
leurs déchets en récupérant gratuitement leurs ceps de vigne arrachés et 
leurs manquants, pour les transformer en combustibles.

Ces nouveaux combustibles 100% pieds de vigne sont produits localement 
et livrés aux réseaux de chaleur de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Enjeux

Le brûlage à l’air libre est une pratique courante, mais son impact 
environnemental donne lieu à des arrêtés qui l’interdisent. 

:MRIE��RIVKMI�WSYLEMXI�EGGSQTEKRIV�PE�ǻPM²VI�ZMXMZMRMGSPI�HERW�WE�XVERWMXMSR�
³GSPSKMUYI� IR� PYM� ETTSVXERX� YRI� WSPYXMSR� WMQTPI� IX� F³R³ǻUYI� TSYV�
l’environnement. Pour cela, il est important de respecter la réglementation, 
QEPKV³�PIW�H³VSKEXMSRW��EǻR�Hƶ³ZMXIV�PI�FVÆPEKI�ª�PƶEMV�PMFVI�IX�PE�TSPPYXMSR�HI�
l’air.

(I� TIXMX� GLERKIQIRX� HƶLEFMXYHI� TSYV� PE� ǻPM²VI� ZMXMZMRMGSPI� VITV³WIRXI� YR�
grand changement pour la qualité de l’air et la planète, puisque le processus 
HI�:MRIE��RIVKMI�TIVQIX�Hƶ³ZMXIV���	�Hƶ³QMWWMSRW�HI�(4��IR�TEVXMGYPIW�ǻRIW�

Retombées

›  Création d’une nouvelle économie circulaire sur le territoire

�ǁ��7³HYGXMSR�HIW�KE^�ª�IǺIX�HI�WIVVI�IX�HI�PE�TVEXMUYI�HY�FVÆPEKI�ª�PƶEMV�PMFVI�

�ǁ��(V³EXMSR�HƶIQTPSMW�MRHMVIGXW�PM³W�ª�PE�ZMXMGYPXYVI

PARTENAIRES
›  Vignerons de Tutiac
›  SMICVAL
›  Agora
›  Communauté de Communes de 

l’Estuaire
›  Pôle de compétitivité Xylofutur
›  CCI Bordeaux Gironde
›  SOLTENA /  CIVB /  BNIC 
LABELLISATION
mars 2021

PÉRIODE DU PROJET
septembre 2020 - avril 2022
Durée : 19 mois
 
COÛT TOTAL DU PROJET
1 600 000 €

FINANCEMENT OBTENU
14 287 € 

FINANCEURS
›  ADEME
›  Région Nouvelle-Aquitaine
› Union Européenne

VINEA ÉNERGIE

VITI

PORTEUR DU PROJET
Vinea Énergie

Romain Guillaument
VINEA ÉNERGIE
Tél : 05 57 32 28 25
Mail : contact@vineaenergie.com
www.vineaenergie.com
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Inno’Vin
210 chemin de Leysotte - CS 50008
33 882 Villenave d’Ornon
Gilles Brianceau / tél : 05 57 57 58 62 
Thomas Rospars  / tél : 05 57 57 59 05
Maeva Breuil / tél : 05 57 57 59 05

« Les actions menées et les valeurs portées par le Cluster INNO’VIN en font 
un acteur incontournable pour notre activité. Il est important pour nous que la 
dimension écoresponsable de notre démarche soit approuvée par ce référent 
ŹæďĞŇĻ±ĮũƐXåƐÏĮƣžƒåŹØƐŹæžŇĮƣķåĻƒƐƒŇƣŹĻæƐƽåŹžƐĮŷ±ƽåĻĞŹØƐĻŇƣžƐŤåŹķåƒƐÚåƐÏŇĻĀŹķåŹƐ
la viabilité technique de notre projet. Il valide également notre capacité à 
innover, tout en nous intégrant parfaitement aux modes de fonctionnements 
déjà en place. Nous pouvons ainsi contribuer pleinement aux enjeux de la 
ĀĮĞìŹåƐėũ
Romain Guillaument 
Cofondateur & Président 
VINEA ÉNERGIE

La revalorisation des ceps de vigne en énergie propre suit un processus de 
transformation précis. Il est le fruit de plusieurs mois de tests et d’analyses 
menés par les équipes de Vinea Énergie. Il permet de valoriser les biodé-
chets viticoles en énergie locale, et d’éviter ainsi le brûlage à l’air libre des 
ceps arrachés.

Depuis février 2021, les ceps de vigne ramassés sont ainsi transformés 
en « plaquettes ». La plaquette est, avec les bûches, les granulés de bois 
(ou pellets) et les déchets connexes de scieries, l’une des quatre sources 
d’approvisionnement des chaudières au bois énergie. Elle se présente sous 
la forme de petits morceaux de bois ; sorte de broyat de matière. Cette nou-
velle source d’énergie renouvelable présente un rendement énergétique 
supérieur aux bois « classiques » comme le pin ou le hêtre.

(SRGV²XIQIRX�� YRI� JSMW� PI� VEQEWWEKI� IǺIGXY³�� PIW� TMIHW� HI� ZMKRI� WSRX�
transportés sur la plateforme de transformation de Vinea Énergie. Ils sont 
XVM³W��GSYT³W��RIXXS]³W�TYMW�FVS]³W�IR�TPEUYIXXI�HI�HMǺ³VIRXW�GEPMFVIW�

VINEA ENERGIE aims to o!er a free solution for winegrowers to dispose 
of their uprooted vine stems in order to transform them into biomass for 
the production of renewable energy. Over the "rst two years, the aim is to 
increase the collection capacity and to work on optimizing the biomass 
produced in order to use as little energy as possible to produce the most 
e#cient energy-source possible.

Abstract

Le cluster & le projet 

Le saviez-vous ?

L’INNOVATION AU SERVICE  
DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE

VINEA ÉNERGIE
VALORISATION DES CEPS DE VIGNES ARRACHÉS EN ÉNERGIE 

RENOUVELABLE LOCALE, GRÂCE À UN SERVICE DE RAMASSAGE GRATUIT

VITI
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