Monsieur le Préfet

Château de Boutenac, le 23 septembre 2019
N/réf. : CV/DS/L19011
Objet : Avis défavorable portant sur demande d’autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage de bitume sur
la commune de Roquefort des Corbières et sur tout le territoire viti-vinicole

Monsieur le préfet,
Les membres administrateurs de notre appellation d’origine contrôlée ont déposé l’an passé un avis
défavorable sur le(s) projet(s) d’installation d’unité d’enrobage et de bitume sur notre territoire.
Notre vignoble résolument qualitatif, détient la 1ère appellation d’origine contrôlée l’AOC Corbières
en surface et volume du Languedoc-Roussillon et de la grande région Occitanie.
L’AOC Fitou est maintenant un cru de notre appellation.
Le développement durable avec ses enjeux environnementaux constitue une valeur ajoutée majeure
dans cette concurrence mercantile.
La viticulture raisonnée, la certification Bio, et les exploitations labellisées Haute Valeur
Environnementale ont triplé. L’agriculture biologique représente 30% des entreprises viticoles. Le
développement durable sera à terme la seule sortie et fierté du territoire grâce à son vignoble et à ses
vins qualitatifs dans un marché très concurrentiel. Cette voie est celle de la sécurité alimentaire,
d’une histoire où l’environnement et le consommateur (dont l’exploitant lui-même) défend avec
déterminisme et engagement sa responsabilité sociétale, économique et durable.
L’impact de tels procédés issus de l’industrie physico-chimique ne s’inscrit plus dans notre
environnement préservé et à bilan carbone exemplaire !
L’appellation d’origine contrôlée Corbières concerne 87 communes du département, 1256 vignerons
et la santé économique Régionale est toute à elle dépendante…
Aussi, et à l’unanimité, les membres se prononcent contre tout projet d’installation d’usine de
fabrication d’enrobés ou tout autre projet industriel nuisible à l’environnement.
Je reste avec les vignerons et viticulteurs du syndicat général de l’AOC Corbières à votre disposition
pour toutes précisions quant à la stratégie du développement durable sur notre territoire.
Dans l’attente et vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, Monsieur le préfet,
l’expression de nos sincères salutations.
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