
Chers partenaires, chers adhérents, 

Il y a plus de vingt ans, une démarche pionnière est née au cœur du Beaujolais.  
À cette époque, les engagements sociétaux ou environnementaux intéressaient 
peu de consommateurs, mais déjà certains vignerons visionnaires pensaient 
que préserver la vie des sols, équilibrer milieux cultivés et milieux naturels, 
garantir le respect des normes et réglementations, et protéger leurs salariés, 
étaient des missions qui contribuaient à l’intérêt général comme à la vitalité 
de leurs domaines. 

En quelques sortes, ils inventaient, avec bon sens et réflexion, ce qui porte 
aujourd’hui le nom complexe de « Responsabilité Sociétale des Entreprises ». 

Aujourd’hui, forte de 5% des surfaces viticoles françaises (45 000 hectares) 
certifiées réparties sur 220 AOP et IGP, Terra Vitis s’affirme comme une 
certification majeure de la filière viti-vinicole et revient à l’essentiel :  
la responsabilité.

En 2021 et 2022, Terra Vitis a pour ambition de continuer à accompagner la 
conversion du vignoble français dans la démarche de responsabilité, tout en 
renforçant les enjeux de traçabilité amont-aval, et la notoriété vis-à-vis des 
distributeurs et consommateurs en France et à l’international. 

Ce dossier de présentation vous apportera de nombreuses précisions quant 
à nos garanties, notre fonctionnement. En tant que président, je souhaite 
remercier ici les équipes d’animateurs et techniciens qui accompagnent au 
quotidien cette certification d’envergure qu’est Terra Vitis. Et, les distributeurs 
et consommateurs qui reconnaissent la qualité des vins certifiés Terra Vitis.

Benoît Ab-der-Halden  
Président de la Fédération Nationale Terra Vitis, juin 2021
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