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VIGNOBLES & COMPAGNIE PARTENAIRE DE 
REFOREST’ACTION 

En 2019, la Winerie du Rhône s’engage à l’échelle 
planétaire.  Elle a ainsi déjà aidé à la replantation de 2000 
arbres dans les forêts péruviennes. En cette fin d’année, 
elle compte aller plus loin avec l’appui de ses 
consommateurs.  

Entreprise à vocation sociale, Reforest’Action permet aux particuliers et aux entreprises 
d’agir concrètement en faveur de la reforestation en France et dans le monde. Ces 
actions, à petite ou grande échelle, permettent ainsi de préserver l’environnement, mais 
aussi d’avoir un impact social positif sur les populations locales.  

Impliquée depuis toujours dans la préservation et la valorisation des écosystèmes, 
VIGNOBLES & COMPAGNIE poursuit ainsi son engagement environnemental en 
contribuant au reboisement de forêts et participe à la lutte contre le réchauffement 
climatique.  VIGNOBLES & COMPAGNIE étend donc son action au delà de ses frontières 
et de ses vignobles.  En mars 2019, ce sont ainsi 14 227 arbres qui ont déjà été plantés à 
Tarapoto au Pérou, grâce à l’appui de VIGNOBLES & COMPAGNIE et des autres 
contributeurs.  

En cette fin d’année, VIGNOBLES & COMPAGNIE souhaite maintenant associer ses 
clients à cette démarche citoyenne, au travers d’opérations adossées à sa marque phare 
les COMBELLES. L’achat de cuvées de la gamme permettra ainsi de reboiser la planète. 
Chacun peut ainsi devenir consomm’acteur  à son échelle : 1 arbre sera replanté pour 
tout achat de xxxxx bouteilles de Combelles dans l’enseigne xxxxxxx. Opération du xxx 
au xxxx. Liste des magasins participants sur vignoblescompagnie.com/actu&co
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En 2019, 2 000 arbres plantés dans la forêt péruvienne ce sont  : 
• 1 158 000 km en voiture compensés  
• 6 000 abris pour animaux créés 
• 8000 mois d’oxygène générés  
• 2000 heures de travail créés
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