
Un projet d’envergure 
Depuis Janvier 2023, Château GUILHEM retire définitivement l’ensemble des  

emballages non recyclables et non essentiels de sa gamme ! 
 
Bien plus qu’un symbole, agir sur le packaging en retirant purement et simplement 
les « bouteilles » non recyclables améliore concrètement l’empreinte 
environnementale de Château GUILHEM. L’eau, le papier, le verre… Les économies 
de ressources sont réelles et nourrissent à elles-seules l’essence de notre Domaine : 
contribuer à la préservation et au renouvellement de ce que la terre nous a offert. 

Sceller un pacte avec la nature 

Au Château Guilhem, la générosité est un engagement. 
Au cœur du village de Malviès se dresse depuis 1878, le Château GUILHEM fondé 

par la famille Guilhem. Installée sur le Massif de la Malepère, classé NATURA 2000, 
ou la nature a gardée toute son authenticité. La Maison a signé un pacte généreux 

avec la nature au sein de laquelle nos vins sont vivifiés, dans le respect de la Nature. 
De la Montagne verdoyante de la Malepère, de la fraicheur de la chaîne des 

Pyrénées et de la richesse des Terroirs de l’Ouest du Languedoc ou les influences 
Atlantiques et Méditerranéennes se croisent, joue ainsi un rôle capital dans la, 

production de nos vins. 
 

ENGAGEMENT N°1 

Produire nos raisins en Agriculture Biologique 
Le Domaine est certifié AB depuis 2010 

 
ENGAGEMENT N°2 

Préserver la Biodiversité autour du Domaine 
Enherbement naturel des rangs - Replantation de haies 

Protéger les espèces endémiques de la Malepère (Faune et Flore) 
 

ENGAGEMENT N°3 

Produire nos vins dans le respect du monde végétal au végétal 
Aucun entrant d’origine animal - Nos vins sont certifiés VEGAN 

 
ENGAGEMENT N°4 

Circuit Court et Local 
Sourcer localement les fournisseurs à moins de 100 km autour du Domaine 

 
ENGAGEMENT N°5 

Standardiser au maximum nos procèss  
afin d’économiser en énergie, espace et coût 

 
ENGAGEMENT N°6 

Un packaging Eco-Responsable 
Réduire l’emballage à son strict nécessaire 

Utiliser uniquement des matériaux bio-sourcés, recyclés et ou recyclables 
Une seule, étiquette en papier recyclés et recyclables FSC 

Encre et colle naturelle 
Pas de capsules 

Bouchon naturel à la cire d’abeille (pas de silicone) 
Carton en papier recyclés et recyclables FSC 

Carton auto-fermable une seule face à scotcher 
Scotch en papier kraft recyclable FSC et caoutchouc naturel 

Film palette en fibres biodégradable 


