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Vendanges & solidarité 

 

 

Il permet notamment : 
- De rassembler des univers professionnels très différents.  
- De se retrouver autour des valeurs du Développement 

durable. 
- De créer des « projets partagés » autour de territoires.  

 

Le projet des vendages solidaires a vu le jour en septembre 2009, année où la tempête 
Klaus a abattu plus de 60% de la forêt des Landes. De cet événement 

-Laure Lurton créatrice de vin et la Communauté de 
 

action de solidarité et de Développement durable. 

Ainsi pendant, 8 ans, chaque 
Paris sont partis vendanger les vignobles de Marie Laure Lurton dans le Médoc.  

Cette cuvée est ensuite vendue aux enchères  

Le fruit de cette vente a permis dans un premier temps de reboiser la forêt des Landes 

durable.  

Ont ainsi vu le jour les projets suivants : f
un mini-bus pour personne à mobilité réduite, 

sont plus de 500  

Les vendanges solidaires sont effectuées en partenariat avec Pomona Terre Azur et 
Pomona Passion Froid ainsi que les vignobles Marie Laure Lurton pour la région Sud-
Ouest et les domaines Zannier du Château Saint Maur Cru Classé pour la région Sud-
Est. 

Fort de cette expérience de vendanges solidaires au sein du 

eurs du Groupe. 

A cette occasion, Barrière lance un appel à projets à destination des territoires et 
associations situés dans les départements de la Gironde (33) ou du Var (83) ou des 
Alpes Maritimes (06) dans un premier temps. 

Vous avez un projet durable et solidaire qui allie développement économique, 
écologique et socialement responsable  

-nous votre candidature ! 



 

 
 
 

Contacts presse : 
Emmanuelle Galizzi  01 42 86 39 87 / egalizzi@groupebarriere.com, 

Téléchargement visuels : www.groupebarriere-photo.com 
www.groupebarriere.com 

Votre candidature doit préciser le projet dans son ensemble, ses objectifs, les 
différents partenaires et intervenants , les subventions déjà obtenues 

la vision long terme du projet. 

Date limite de participation :  

30 juin 2017  

Candidature à envoyer à cconcas@groupebarriere.com 

 

A propos de Planète Barrière 

Planète Barrière est la démarche de Responsabilité sociétale du Groupe. Initiée en 2010 par le 

globale, autour de cinq thématiques : Gouvernance & Dialogue, Relations clients, Employeur 
responsable, Environnement et Développement local.  

toutes ses parties prenantes. Planète Barrière sur le terrain, est animée par chaque Responsable 
Développement durable qui fait vivre la démarche autour de différents engagements : 
intensifier notre programme de Jeu Responsable, faire de la diversité de nos collaborateurs une 
richesse, diminuer le gaspillage alimentaire, faire progresser le bâtiment durable ou encore 
participer activement au développement des territoires sur lesquels nous sommes implantés. 

Au quotidien, ce sont tous les collaborateurs du Groupe qui prennent part à Planète Barrière par 
des actions innovantes : actions locales de solidarité (Pompiers volontaires de Ribeauvillé, 
reboisement de la Côte Bleue grâce à un tournoi de poker Développement durable à Carry-le-
Rouet) 

A propos de Barrière  

Barrière est une Marque sous laquelle sont commercialisés les hôtels, casinos et restaurants de 
deux groupes distincts : Groupe Lucien Barrière (GLB) et Société Fermière du Casino Municipal 
de Cannes (SFCMC). 

Fondé en 1912 par François André et développé successivement par Lucien Barrière, Diane 
Barrière-Desseigne et Dominique Desseigne, Barrière a traversé les époques pour devenir le 

Loisirs et du Divertissement.  

Barrière a développé des offres sans équivalent dans le domaine des loisirs haut de gamme, 

la française. Elle regroupe 
Abidjan), 18 Hôtels Barrière* (pour la majorité des 5 étoiles) et plus de 120 restaurants et bars, 

et Enghien-les-Bains) et propose près de 3 000 spectacles et animations par an. Le chiffre 
des deux Groupes 

Ils comptent près de 7 000 collaborateurs.  

Barrière 
de 2 millions de repas servis, dans les loisirs avec 15 spas, 1 centre de thalassothérapie à La 
Baule, 1 balnéothérapie à Ribeauvillé, 3 golfs et 2 tennis club, et se distingue à travers des 
Resorts implantés dans des stations touristiques de renommée internationale. 

*dont Le Carl Gustaf St Barth qui ouvrira fin 2017 

 


