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La Cité du Vin à Bordeaux certifiée NF Environnement  

La Cité du Vin a obtenu le 2 avril 2021 la certification NF Environnement – Sites de visite, décernée 
par AFNOR Certification. Une belle reconnaissance de l’engagement au quotidien du lieu culturel et 
de ses équipes pour la réduction de leur empreinte écologique. La Cité du Vin devient ainsi le 1er site 
girondin certifié et le plus important site français en nombre de visiteurs. Par l’obtention de cette 
reconnaissance, la Cité du Vin confirme ainsi une démarche environnementale initiée dès sa création 
et sa volonté d’aller plus loin pour diminuer son impact environnemental. 
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Des engagements au quotidien 

La Cité du Vin a rejoint le groupe précurseur des sites de visite certifiés NF Environnement en France. 

Avec cette reconnaissance, la Cité du Vin s’engage à réduire son impact environnemental et à 

sensibiliser ses visiteurs à la protection de l’environnement. « Cela passe par l’utilisation d’énergies 

renouvelables, de produits d’entretien écolabellisés, ou encore une surveillance des consommations en 

eau et énergies et de la production de déchets. Mais aussi par une politique d’achats responsables en 

préférant des fournisseurs et prestataires locaux ayant également des pratiques éco-responsables, sans 

oublier une sensibilisation aux écogestes de nos collaborateurs comme de nos visiteurs » déclare 

Laurent Basse-Cathalinat, secrétaire général de la Fondation pour la culture et les civilisations du Vin. 

Désormais, c’est plus d’une soixantaine de critères que la Cité du Vin devra respecter dans son 



fonctionnement quotidien. « Nous en intégrerons de nouveaux chaque année pour progresser et 

continuer à améliorer nos pratiques » confie-t-il. Une politique environnementale qui s’appuie 

également sur les objectifs de développement durable définis par les Nations Unies avec 5 de ces 

objectifs intégrés aux actions de la Fondation. 

Pour un tourisme durable et solidaire  

Le développement durable a été pris en compte dès la création de la Fondation pour la culture et les 

civilisations du vin et de la Cité du Vin. Le bâtiment bénéficie d’une conception bioclimatique 

performante, le mobilier choisi pour la scénographie des expositions temporaires est majoritairement 

réutilisable, et les partenariats noués avec des acteurs locaux et engagés sont privilégiés, comme avec 

les sneakers vegan Zeta. Les évènements de la programmation culturelle font également une large 

place à ce sujet, avec près d’une trentaine de conférences et rencontres ayant déjà abordé et sensibilisé 

le public au respect de la nature et de l’environnement. Avec la certification NF Environnement – Sites 

de visite, la Cité du Vin franchit une nouvelle étape dans son engagement responsable. 
 

***** 

 
À propos de la Cité du Vin :  
Située à Bordeaux, la Cité du Vin est un lieu culturel, unique au monde où le vin est présenté dans ses 
dimensions culturelle, civilisationnelle, patrimoniale et universelle. 
4ème musée le plus visité hors Île de France, la Cité du Vin met à l'honneur les vignobles du monde 
entier à travers un parcours permanent, des expositions temporaires, des ateliers œnoculturels et de 
nombreux événements. Gérée et développée par la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, 
la Cité du Vin est un lieu accessible au plus grand nombre. Un voyage spectaculaire autour du monde, 
à travers les âges, dans toutes les cultures ! 
En raison de la situation sanitaire en France, la Cité du Vin est temporairement fermée.  
Informations pratiques & tarifs : laciteduvin.com/fr/organisez-votre-visite/informations-pratiques  

Soutenir les saisons culturelles de la Cité du Vin : 

Grâce aux dons de particuliers et d’entreprises, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin 

peut proposer une programmation culturelle riche et variée toute l’année à la Cité du Vin.  

Informations : fondation.laciteduvin.com     
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À propos d’AFNOR Certification : 
AFNOR Certification est l’activité du groupe AFNOR leader en France grâce à ses services de certification 
et d’évaluation de systèmes, de services, de produits et de compétences. AFNOR Certification est 
accréditée en France par le COFRAC et offre un service de proximité grâce à 39 agences sur cinq 
continents et 13 délégations régionales en France. Elle mobilise 1 800 auditeurs qualifiés pour répondre 
aux besoins de ses clients sur plus de 60 000 sites dans le monde. AFNOR Certification anime le système 
de certification NF et propose plusieurs signes de confiance tels que la certification AFAQ, les labels 
Engagé RSE, Diversité, Egalité professionnelle et l’Ecolabel Européen. certification.afnor.org  
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