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FAIRE
ENSEMBLE !

Nos grands projets en marche ...

DU RAISiN !...

DANS NOS RÉSERVOIRS.

SILO …

PRÉSERVONS NOTRE MATIÈRE PREMIÈRE.

UN TRIO GAGNANT ...

TECHNOLOGIE, QUALITÉ, DÉVELOPPEMENT.
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Éditorial

Bonjour à tous
Je suis très heureux mais aussi fier et honoré de la confiance manifestée par le bureau et le Conseil d’Administration de
l’UDM, qui me nommèrent Président de l’UDM au mois de janvier dernier. Un grand merci à André Mercier qui passe ainsi
le flambeau d’une présidence dont nous avons tous à l’esprit la sagesse, la pertinence et le sens des relations humaines.
Merci enfin tout simplement pour son amitié ! Soyez tous certains de mon dévouement au service de l’UDM.
Ma Mission en qualité de Président est claire et ambitieuse : comment apporter de la valeur ajoutée à l’UDM à partir de
3 axes majeurs : le développement par nos actions de croissance externe en privilégiant les rapprochements et pactes,
tout en respectant le principe du vivre ensemble. Le développement industriel et technologique par la réflexion puis
l’optimisation de nos outils industriels existants et à venir … Enfin le développement par la valorisation de notre image,
à travers, notamment, nos grands engagements économiques, environnementaux et sociétaux (RSE), la mise en lumière
et transparence de notre rôle dans la filière, et la qualité de nos équipes.

AVANÇONS
ENSEMBLE !

Ce challenge doit se mener avec le soutien et l’implication du vignoble, de vous tous, vignerons de France.
Il n’a également de sens qu’avec l’appui et le savoir-faire d’équipes dirigeantes et de techniciens fiers et investis.
Avançons, anticipons ensemble ! Soyons solidaires, équitables et responsables.
Bruno GUIN, Président

LA SECONDE VIE DE NOS RAISiNS !...
DANS VOS RÉSERVOIRS

Le Monde change, nos productions aussi ! l’UDM, en collaboration avec Raisinor pour la partie
mise en marché, contribue au projet d’élaboration du biocarburant ED95 depuis son origine.
Le biocarburant ED95 est désormais une belle réalité.
En quelques mots, l’ED 95 est un biocarburant composé de 95% d’éthanol et de 5% d’additif nonpétrolier. Point fort à l’heure des grands enjeux mondiaux : l’ED 95 est classé dans les carburants dits de
« deuxième génération ». Issue de résidus agricoles, sa production ne rentre pas en compétition avec
l’exploitation des cultures alimentaires.
Comparé aux énergies fossiles telles que le diesel, les émissions de CO2 sont réduites de 95% et celles
de dioxyde d’azote de 50%, sans émission de particules.
Cet axe récent de diversification dans la valorisation des sous-produits du raisin, implique un process
de distillation spécifique. De nouvelles installations, une cuverie dédiée et un nouveau champ de compétences pour nos équipes, nous permettent de satisfaire à cet enjeu du futur.
Une motorisation adaptée est disponible sur une large gamme de véhicules lourds : bus, véhicules de
collectes des déchets, de transport de marchandise et de BTP.
L’ED 95 contribue fortement à remplir les objectifs européens d’incorporation d’énergies renouvelables
dans le secteur des transports et à l’indépendance énergétique des territoires.

JOURNÉE UDM : SE DÉCOUVRIR ENSEMBLE

L’inauguration d’une ligne de transport qui
roule avec vos raisins.
Un premier bus de la société de transport
vauverdoise Eole Mobilité est expérimenté en
2018. Le succès de cette opération, auprès des
pouvoirs publics, permet d’inaugurer le 29 mars
2019, la nouvelle ligne C37 du réseau liO reliant
Vauvert à Vergèze. Aujourd’hui, nous sommes
particulièrement heureux de ressentir l’appui de
toute la Région, de ses élus et de participer à la
transition énergétique par le développement de
mobilités durables.
Nous sommes clairement au cœur de notre
démarche RSE avec ce circuit ultra court : des
vignes alentours, un carburant propre fabriqué à
Vauvert, un exploitant à 300 mètres de l’usine, et
une ligne locale ! Ce bus rouge affiche fièrement
la grappe de raisin, son essence au sens propre
et figuré.

La première journée UDM dédiée aux salariés des 6 sites du groupe s’est tenue, dans un climat de détente
et d’échanges au Mas de la Mourade. Une première réussie !
Nos administrateurs ont participé à cette grande rencontre en présentant rapidement leur expérience vigneronne
et leur implication auprès d’UDM. Un bon moment de découvertes et de dialogues.
Puis, tous ensemble, place aux jeux avec des challenges ludiques, sportifs : Concours de pétanque et jeux
scandinaves … avant un buffet aux multiples saveurs où chacun a pu échanger avec ses collègues, dans un cadre
décontracté.
La vigne n’est jamais bien loin car au bout du challenge « Arc, Pétanque, sumo, Tir à la corde », l’équipe victorieuse
s’est vue récompensée par un pied de vigne doté de sa première grappe.
Néanmoins, personne n’est reparti bredouille car chaque participant s’est vu remettre des cadeaux, toujours dans
l’esprit RSE.

U n i o n

d e s

D i s t i l l e r i e s

d e

l a

M é d i t e r r a n é e

Lettre d’ inform ation environnem entale, économ iq u e et so ci al e
La Seconde Vie de vos Raisins

UN TRIO
GAGNANT ...

TECHNOLOGIE, QUALITÉ, DÉVELOPPEMENT
Le renouveau de nos grands outils passe par un judicieux mariage entre TECHNOLOGIE,
QUALITÉ & DÉVELOPPEMENT ...
Différents projets mobilisent nos équipes depuis ces 6 derniers mois.
La consommation énergétique de nos sites fait partie de nos préoccupations majeures :
Quelles solutions pour limiter notre impact énergétique ?
Après le site de Vallon, nous orientons nos réflexions vers l’expansion de notre parc
photovoltaïque sur d’autres sites :
couverture du silo à marc du site de Vauvert,
couverture des dalles de compostage des sites de Vauvert et d’Olonzac,
réfection de toitures.
Mieux encore, ces aménagements permettent de préserver la qualité des produits :

L’amélioration continue passe notamment par l’installation au cours de l’été, d’un électrofiltre sur le site de
Vallon Pont D’Arc. Son objectif : aller au-delà des obligations règlementaires en piégeant les poussières générées
par le fonctionnement de la chaudière biomasse et du
four de séchage. Le résultat : une cheminée avec un léger
panache de vapeur.

La mise à l’abri des éléments optimise le potentiel alcool, la fermentation s’opérant
alors dans de meilleures conditions.
Les composts et autres productions protégés de la pluie, diminuent fortement la
production et le traitement de lixiviats.

LES VIGNERONS
DE MONTPEYROUX

UNE COOPERATIVE ENGAGÉE
Au cœur du Centre Hérault la cave de Montpeyroux
a opéré sa révolution RSE : se réinventer dans un
schéma pérenne et trouver des solutions conformes
au développement durable. Cet esprit novateur,
imaginatif et volontaire fait écho à notre propre
démarche en la matière.

SILO, PRÉSERVONS NOTRE
MATIÈRE PREMIÈRE
L’ensilage du marc est au cœur de notre activité, il doit en priorité permettre de conserver le meilleur de notre matière première.
Nous réalisons sur le site de Vauvert, un nouveau silo à marc pour cette campagne 2019-2020.
Ce silo de plain-pied, aux dimensions impressionnantes de 85 m de long sur 6 m de haut est
compartimenté en 3 cellules d’une largeur de 20m chacune. Cela va radicalement modifier la
technique d’ensilage comme celle du désilage : le marc sera protégé rapidement et son traitement fractionné garantira l’intégrité du marc restant et donc un meilleur rendement alcool.
Qui dit potentiel préservé, dit apurement facilité pour nos adhérents !
De plus, ce silo présente le double avantage, de réduire significativement les risques d’exposition des salariés au CO2, frâce à une meilleure évacuation des jus de silo et à la suppression
de la fosse et d’augmenter de plus de 20% notre capacité de stockage.
Enfin la dernière phase du projet consiste en la couverture de ce silo par des panneaux solaires, ultime étape de préservation du produit.
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“À Castelbarry, nous sommes une cave coopérative artisanale et engagée. Bien entendu nous
vous proposons du vin, mais pas que ! C’est toute
une démarche de développement durable, dite
Responsabilité Sociétale d’Entreprise que nous
avons engagée depuis 15 ans, aujourd’hui reconnue
par le label « Vignerons en Développement Durable ». Conçues pour des buveurs d’éthique et non
d’étiquettes, nos bouteilles sont chaleureuses et
ambitieuses.
Des pratiques individuelles au pilotage collectif, nous avons expérimenté et mis au point notre
propre modèle de viticulture durable et équitable.
L’Observatoire des nuisibles, les abris à chauvesouris, les hôtels à insectes, la confusion sexuelle,
l’entretien des haies, le travail mécanique du sol,
la parité hommes/femmes, l’égalité salariale, la
création d’un groupement d’employeurs pour
lutter contre la précarisation de l’emploi, des
financements participatifs pour donner l’accès à la
terre aux jeunes vignerons , voici quelques exemples
de notre engagement.”
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Act ua lit és
GROUPE

UDM s’engage pour les enfants
La solidarité, une valeur clef de notre groupe. Cette année, UDM agit en faveur de l’enfance par la participation active de ses salariés.
Le challenge Kiwakart (Course de Kart sur circuit) organisé par le Kiwanis d’Aubenas, le 28 avril dernier
reverse ses bénéfices à des associations locales. Deux équipes ont été alignées et l’équipe féminine s’est particulièrement distinguée en arrachant le podium !
La fondation St Pierre, où depuis 2 ans déjà nous tenons notre Assemblée Générale sur Palavas, organise sa
journée « des 24hSt Pierre », défi sportif où UDM répondra présent les 31 août et 1er septembre prochains ; les
dons récoltés à cette occasion financeront des projets numériques pour les enfants handicapés de l’Institut.

NOS SITES

Retrouvez les actualités de nos sites

UDM VAUVERT & OLONZAC
La qualité au service de la “saison”.
A la poursuite du tout inox !

UDM VALLON
Une distillerie bien dans sa ville

Le revêtement inox de nos cuves de diffusion spécialement réservées à l’extraction
des colorants prend forme avec 6 cuves déjà réalisées.
Après un premier lot de 140 bennes étanches inox, Udm se dote de 50 bennes
supplémentaires, pour un transport des marcs sécurisé et qualitatif.
Ces investissements s’inscrivent dans la continuité. Nous recherchons en permanence l’adéquation de nos productions avec le renforcement des référentiels
qualité et des exigences clients.

Notre volonté de s’intégrer dans l’urbanisme de Vallon Pont d’Arc s’est
exprimée à travers le choix local que nous avons fait : une fresque
colorée à l’image de notre métier, réalisée par Nicolas Clerissi l’auteur
de la mise en valeur de l’école.
A l’entrée de Vallon, notre distillerie doit exprimer notre dynamisme,
et cet été nous la rhabillons de nouvelles couleurs sur l’un de nos
ateliers phares, le plus visible : la tour de la Distillation et ses 26 m
de bardage.

FOCUS EN BEAUJOLAIS - Une collaboration de 10 ans avec l’UDM
Située au cœur du vignoble, la Distillerie du Beaujolais implantée à Charentay collecte les sous-produits
de la viticulture sur une zone qui s’étend du Nord de l’Ardèche jusqu’au département de l’Aube en passant entre autres par l’Ain, la Loire, le Rhône, la Saône et Loire, la Côte d’Or et l’Yonne.
UDM dans sa stratégie de développement et d’implantation dans les « zones blanches » de la Champagne
et de la Bourgogne a choisi de s’unir à cette entreprise familiale en y prenant des parts en 2009.
Ainsi, progressivement la distillerie du Beaujolais détenue à l’époque exclusivement par Sylvie Mignard,
Gaby Passinge et Philippe Terrolion a vu ses capacités de collecte passer de 23000 à 50000 tonnes
de marc, ce grâce à un réseau fort de proximité avec ses producteurs.
Les nombreuses interactions, les échanges de matières et de bonnes pratiques se sont multipliés au fil
du temps, tout cela dans un fort esprit d’entraide caractéristique de nos relations.
Aujourd’hui, cette distillerie, riche de son binôme fort et paritaire constitué de Sylvie et Philippe, et
opérationnelle grâce à ses 20 salariés, mérite tous les honneurs pour être arrivée à traiter dans les temps
les 80 000 tonnes d’une campagne 2018 exceptionnelle.
Au cœur d’une région où les pépins sont particulièrement riches en polyphénols, la Distillerie du
Beaujolais s’engage dès la prochaine vendange dans l’optimisation du potentiel de ses matières
premières. Un premier projet sera mis en œuvre par l’augmentation des capacités de tri et l’essai de
nouvelles installations pilotes, en parallèle de la dotation de 50 bennes étanches.
Cette évolution progressive des installations s’inscrit dans le projet de grande envergure de développer
et pérenniser ce site comme un point clé de notre stratégie.

U n i o n

d e s

D i s t i l l e r i e s

d e

l a

M é d i t e r r a n é e

431, Rue Philippe Lamour - 30600 VAUVERT
www.groupeudm.com
Document imprimé par une entreprise Imprim’Vert intégrant le management environnemental dans son projet de développement.

