D O CUMEN T D E D U RA B I L I T É EN V I R O N N EM EN TALE
2017

Que représente
pour nous

l’agriculture
biologique

Nous produisons et commercialisons principalement
des produits issus de l’agriculture biologique.
Nous avons choisi la méthode de culture biologique
depuis toujours ; nous croyons que c’est la seule
méthode qui permet de cultiver les fruits de la terre
tout en prenant soin de l’environnement.
Nous considérons le métier d’agriculteur comme une
responsabilité envers notre présent et notre avenir.

La Durabilité

notre itinéraire au quotidien
Depuis près d’un siècle, notre plus grand plaisir
est d’offrir de BONS produits, de QUALITÉ,
et RESPECTUEUX de l’environnement.
La santé des personnes nous tient à cœur ainsi
que l’environnement dans lequel elles vivent et
travaillent ; voilà pourquoi nous investissons dans
la recherche et le développement de méthodes de
production qui aient le plus faible impact possible
sur l’environnement, et le recyclage de nos déchets
organiques dans l’optique d’une économie circulaire.
C’est là l’éthique de notre société.
Andrea Rigoni – PDG de Rigoni di Asiago

LA NATURE DANS LE CŒUR

LES ÉTAPES DE NOTRE ITINÉRAIRE

Produire de manière durable
signifie réduire l’impact de
la production sur le territoire,
en diminuant la consommation
de combustible fossile
et l’émission de gaz à effet
de serre, mais aussi
l’exploitation du sol et de l’eau.

30 % de l’énergie que
nous consommons
est autoproduite, en
grande partie par des
SOURCES D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES.
Le reste provient de
SOURCES ÉOLIENNES
d’origine certifiée.

Être responsables veut dire,
garantir la qualité pour soi et
autrui. Il y a plus de 15 ans,
nous avons choisi de contrôler
directement toute la filière,
de la culture des matières
premières à l’emballage du
produit fini.

Contrôle annuel
de 100 % de nos
fournisseurs.

Nous avons grandi dans
une communauté de plus
en plus nombreuse, de
citoyens, de consommateurs,
de fournisseurs, et de
collaborateurs.
Nous estimons que la santé
et le bien-être de la personne
doivent être au cœur de toutes
nos actions.

104 employés occupés
sur le territoire Nord-Est
2 600 000
consommateurs
habituels de nos
produits en Italie.

Pour garantir de hautes
performances en termes
de qualité et développer
des technologies de plus en
plus avancées pour pratiquer
une économie circulaire et
durable, nous nous sommes
équipés en interne d’un
laboratoire d’analyse, qui
travaille constamment en
collaboration avec les instituts,
les organismes de recherche,
et des universités.

Plus de 1000
contrôles à l’année.

CE QUI NOUS CARACTÉRISE

ENVIRONNEMENT
- Installation dans les
établissements de Foza (VI)
et d’Albaredo d’Adige (VR),
d’équipements de
cogénération ;
- adoption de systèmes d’épuration
pour la réutilisation des eaux,
utilisées dans les installations
de production de l’établissement
de Foza ;
- installation de panneaux
photovoltaïques dans les
établissements d’Albaredo.

PERSONNES

FILIÈRE
- Lignes de production construites
en Italie et conçues en exclusivité
pour Rigoni di Asiago ;
- cycle totalement automatisé
qui travaille 4 600 tonnes de fruit
à l’année ;
- tous les passages de la production
sont enregistrés pour garantir la
traçabilité des matières premières ;
- centre logistique avec une capacité
de stockage (Albaredo D’Adige)
de 13 000 000 pots.

- Cours de formation
et valorisation du personnel
indépendamment
du rôle et de la fonction ;
- certifications de produits et de
processus qui tiennent compte des
différentes demandes et sensibilités
des consommateurs et des marchés
de référence (sans gluten, végan,
casher, sans OGM) ;
- inclusion des communautés
ROMS dans la force de travail
utilisée dans la filière bulgare.

QUALITÉ
- Obtention du niveau maximal
de certification BRC Food et IFS
Food, références internationales
en matière de certification de la
qualité et de la sécurité alimentaire
dans la filière de fourniture de
produits à la grande distribution ;
- la mise au point d’un processus
de travail à températures
modérées qui permet de conserver
au mieux les propriétés des fruits
immédiatement après leur récolte,
et du miel.

LES CERTIFICATIONS
qui confirment notre engagement.

Depuis 2017, nous sommes titulaires de la certification Bio China.
Une reconnaissance importante pour le commerce de certains de nos produits
sur le marché chinois.

IT-153-027

Notre production est effectuée dans des zones non contaminées et dans un
environnement au climat favorable. Comme pour tous les produits biologiques,
nous n’ajoutons aucun arome ou additif chimique. De plus, toute la filière est
contrôlée et vérifiée systématiquement par la société et les organismes de contrôle
et de certification. Nos produits, sélectionnés avec soin, sont bons par nature.

SIMPLICITÉ ET TRANSPARENCE

Notre définition de

l’histoire
de la société

Notre histoire est simple, elle parle de passion,
de respect de la nature et du lien profond
que nous maintenons avec nos lieux d’origine,
notre haut-plateau d’Asiago.
Ce sont là les conditions fondamentales
pour continuer à réaliser des produits bons par
nature, l’expression d’une tradition qui se perpétue
dans le temps.
Notre histoire est le respect de la tradition
et la recherche de l’innovation.

Le parcours
1923

Elisa Rigoni transforme sa PASSION pour
l’apiculture en une activité entrepreneuriale

1979

La production se DIVERSIFIE : le miel n’est plus le
produit unique de la marque Rigoni

1992

La production est certifiée Bio

1996

Fiordifrutta est né, un produit qui en 10 ans domine
le marché italien

Nos mains et notre expérience au service de la nature.

2008

Dolcedì et Nocciolata sont lancés sur le marché

2011

Après l’installation d’une filiale commerciale
aux USA, une filiale est ouverte en FRANCE,
le marché le plus important après l’Italie pour
les produits Rigoni di Asiago

2013

L’établissement d’Albaredo d’Adige (VR)
est agrandi

2014-2016
2016

Tantifrutti et DolceHerbe font leur apparition
Nocciolata Senza Latte est lancé

95 ANS d’histoire
3 GÉNÉRATIONS
d’experts du biologique
2 LIEUX de production
2 FILIALES commerciales
à l’étranger

Comment avons-nous
réussi à nous imposer?
Nous sommes leaders dans notre secteur de référence
et nous choisissons uniquement des fruits biologiques.

✓ 28 VARIÉTÉS DE FRUIT
✓ FILIÈRE INTÉGRÉE
✓ UNE GAMME
DE PRODUITS POUR
TOUTE LA FAMILLE

Les différentes variétés de fruits cultivés de plein champ
sont cueillies au meilleur moment de leur maturation
et surgelées quelques heures après leur récolte.
Ce n’est que dans ces conditions qu’ils peuvent devenir
l’ingrédient distinctif de nos Fiordifrutta.

4 600 t de fruits
3 500 t de pommes
TRAVAILLÉES PAR AN

Nos produits
Fiordifrutta

Mielbio

100 % issue de fruits.
Préparée avec des fruits
biologiques soigneusement
sélectionnés et cueillis à parfaite
maturation, et du jus de pommes
bio. Travaillée à températures
modérées en respectant
les matières premières.

Miel biologique italien, garanti
par la famille Rigoni.
Travaillé à l’aide de technologies
avancées à des températures
inférieures à 30º C.
Le processus de travail a été mis
au point par Rigoni di Asiago
pour altérer le moins possible la
composition d’origine du miel,
et proposer au consommateur
un produit d’excellente qualité.

Disponible
dans 25
variétés
différentes

100 %
miel
biologique
italien

Nocciolata

Dolcedì

Réalisée avec des ingrédients
soigneusement sélectionnés,
elle est travaillée jusqu’à l’obtention
d’une consistance onctueuse
et homogène.
Nocciolata est une pâte à tartiner
biologique, gourmande et naturelle
qui réjouira toute la famille.
Sans huile de palme et sans gluten,
elle existe dans différentes
variantes : Classique et Sans Lait
(cette dernière
est certifiée VÉGAN).

Dolcedì est un édulcorant
naturel obtenu à partir
de pommes biologiques.
Une alternative idéale au sucre
de table.

Irrésistiblement
bonne

Il se mélange facilement dans
les boissons chaudes et froides,
et sa saveur neutre n’altère
pas le goût des aliments.

Sucres de
pommes
biologiques

Tantifrutti

Dolceherbe

À base de fruits biologiques
pressés à froid et de jus
de pommes biologiques.
La preparation à températures
modérées permet de préserver
au mieux les propriétés
des fruits frais.

Complément alimentaire procédant
des connaissances acquises par Rigoni
di Asiago dans la production de miels
italiens, et d’études conduites en
collaboration avec les universités.
L’experience issue de nombreuses
années au contact des abeilles nous
a permis de sélectionner un mélange
de miels de miellat et d’eucalyptus
auquel nous avons ajouté de l’extrait
d’échinacées, qui aide à préserver
les défenses naturelles
de l’organisme et les
Complément
fonctions des voies
alimentaire
respiratoires.
à base de
miels italiens et
d’échinacées

Disponibles
en 4
parfums

Pourquoi notre pot est-il
le même depuis toujours
LES FORMES INSPIRENT LES RÊVES...
Les abeilles construisent leurs rayons en cellules hexagonales pour
optimiser l’espace et économiser du matériel de « construction ».
Nous nous sommes inspirés de tout cela, lorsque nous avons
réfléchi à la forme que pourrait prendre le contenant de notre
miel biologique italien.
La forme de nos pots aujourd’hui est absolument reconnaissable,
presque iconique, facile à manipuler et à emballer.

Les piliers
de notre parcours

responsabilité
de la société

Nous voulons contribuer activement à la diffusion
du bien-être, conscients de la responsabilité que
revêt chacune de nos actions, vis-à-vis des individus
et de la collectivité.
Nous avons emprunté ce chemin il y a longtemps ;
les Objectifs Globales des Nations Unies nous
confirment que nous allons dans la bonne direction.

LES OBJECTIFS GLOBALES

NOS PILIERS
AGRICULTURE
DURABLE

SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

CONSOMMATION
RESPONSABLE

TERRITOIRE
COMMUNAUTAIRE

Nous travaillons une ressource
précieuse : la terre. Notre devoir
est de la cultiver sans altérer son
équilibre avec des substances
chimiques, et en respectant ses
rythmes de production naturels.
Nous ne pourrions pas envisager
un autre type d’agriculture que
l’agriculture biologique et durable.

La santé et le bien-être devraient
être des concepts inséparables
de notre vie quotidienne.
Chaque jour, nous faisons en sorte
que nos produits soient équilibrés
en termes de nutrition et de goût.
Nous croyons que la science
et la technique peuvent renforcer
notre objectif.

Ce n’est qu’en mobilisant les
meilleures énergies que nous
pouvons générer une vraie
richesse qui respecte le présent
et l’avenir de notre territoire et de
nos communautés. Pour nous
c’est un devoir et un objectif
de vouloir générer la plus
petite empreinte possible sur
l’environnement pendant
nos activités professionnelles.

Il faut pouvoir conjuguer différents
aspects, environnementaux,
sociaux, et économiques, afin de
garantir une véritable perspective de
croissance durable. Il est nécessaire
de raisonner dans une optique
de participation et de partage
qui aboutisse à la valorisation de
l’individu dans un groupe et du
groupe dans une communauté.

Agriculture durable
« AU CŒUR DE LA NATURE.
LA NATURE DANS LE CŒUR »
Nous produisons du biologique depuis toujours pour :
✓ Garantir que les produits sont cultivés sans substances
chimiques de synthèse
✓ Ne pas polluer et ne pas exploiter l’environnement
✓ Protéger le paysage, en préservant ses côtés typiques
✓ Protéger nos consommateurs de la consommation
involontaire de pesticides
Pour nous bio signifie soutenir et respecter les rythmes de
la nature en tenant compte des règles du marché et des
exigences de nos clients.

NOUS NOUS RECONNAISSONS DANS LES OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTS

Les fournisseurs et les matières premières
La qualité des produits dépend tout d’abord de la qualité des ingrédients.
Voilà pourquoi nous avons construit au fil du temps un rapport de confiance avec nos fournisseurs, en les
choisissant soigneusement et en les impliquant dans chaque phase de la production agricole, de la culture
des fruits jusqu’à leur récolte.

90 % de nos fournisseurs
actuels travaillent avec nous
depuis plus de 10 ans.
En 2017, 16 sur 24 apiculteurs
travaillent avec nous
depuis 12 ans.

Rigoni di Asiago travaille avec ses fournisseurs afin de garantir des productions
de haute qualité à une juste reconnaissance économique.

2.4 D’ici à 2030, garantir des systèmes de
production alimentaire durables et mettre
en application des pratiques agricoles
résilientes qui augmentent la productivité et
la production, qui favorisent la conservation
des écosystèmes, qui renforcent la capacité
d’adaptation aux changements climatiques,
aux conditions météorologiques extrêmes,
à la sécheresse, aux inondations et aux
autres catastrophes, et qui améliorent
progressivement le terrain et la qualité du sol.

Nos pots sont uniquement
issus de filières sélectionnées
et contrôlées
FRUITS sélectionnés avec soin ;
NOISETTES principalement de la variété Tonda romana ;
FÈVES DE CACAO d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale,
contrôlées tout au long de la filière, dont 100 % des échantillons
sont vérifiés, et non pas 30 % comme le préconise la réglementation
en vigueur. Une partie de la matière première est labelisée
Commerce equitable ;
VANILLE produite à Madagascar et en partie labelisée
Commerce équitable ;
SUCRE DE CANNE des régions indiennes et d’Amérique du Sud.
Un produit en partie labelisé Commerce équitable.
12.1 Mettre en application les programmes décennaux sur la consommation
et la production durables, en collaboration avec tous les pays et à l’initiative
des pays développés, en tenant compte du degré de développement
et des capacités des pays en voie de développement.

Étranger
7%

Plus de

50 %

de la production
de fruits
est italienne

Sud
10 %

Centre
10 %

Le miel
est italien à

100 %

Nord-Est
24 %

ORIGINE DES FOURNISSEURS PAR QUANTITÉ

Nord-Ouest
58 %

La certification biologique
Depuis 1992, nous sommes inspectés par les organismes de certification biologique.
L’agriculture biologique exploite la fertilité naturelle du sol et la protège par des interventions limitées ;
elle promeut la biodiversité de l’environnement et exclut l’utilisation de produits de synthèse et d’OGM.

15.4 D’ici à 2030, garantir la conservation
des écosystèmes montagneux et leur
biodiversité afin d’améliorer leur capacité
à fournir des performances essentielles
pour le développement durable.

Rigoni di Asiago est contrôlée par Bioagricert Srl, organisme autorisé par le Ministère des politiques
agricoles et forestières (MiPAAF), qui effectue annuellement plusieurs inspections dans tous
nos établissements.

Santé
et bien-être
« DE BONS PRODUITS MAIS AUSSI RESPECTUEUX DES
PROPRIÉTÉS D’ORIGINE DES MATIÈRES PREMIÈRES »
Depuis toujours, notre objectif est de proposer sur le marché
un bon produit qui valorise les caractéristiques naturelles
des matières premières.
Pour obtenir les meilleurs résultats, nous avons déployé tout
notre savoir-faire technique et la recherche scientifique.

2 600 000 italiens, près de 2 000 000 de français, et de plus en plus de
consommateurs dans le monde, prennent leur petit-déjeuner en compagnie
de nos produits. Un petit geste pour bien commencer la journée !

NOUS NOUS RECONNAISSONS DANS LES OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTS

Le miel : un livre ouvert sur les secrets de la nature
2013
partenariat avec
l’Université La Sapienza
de Rome

2016
partenariat avec
l’Université de Messine

Nos miels ont un pouvoir antioxydant élevé et une
forte activité antimicrobienne. L’étude menée en
collaboration avec l’Université La Sapienza de Rome
a démontré comment le mélange synergique de
plusieurs miels générait un produit plus actif.

De cette démonstration est né Dolceherbe, complément
alimentaire constitué d’un mélange de miels de miellat
et de miel d’eucalyptus enrichi d’un extrait d’échinacée,
qui aide à préserver les défenses naturelles de
l’organisme et les fonctions des voies respiratoires.
Le Département des Sciences biologiques et
environnementales de l’Université de Messine a
démontré comment DolceHerbe peut être considéré
comme un agent de prévention antiinflammatoire et
antioxydant dans les pathologies pulmonaires.

3.9 D’ici à 2030, réduire substantiellement le nombre
de décès et de maladies provenant de substances
chimiques dangereuses, de la pollution et de la
contamination de l’air, de l’eau et du sol.

Les déchets : une ressource inestimable

LES FRUITS DE LA NATURE SONT GÉNÉREUX
LORSQUE L’ON SAIT LES VALORISER
En 2017, Rigoni di Asiago, a débuté une collaboration avec
le Département des biotechnologies de l’Université de Vérone
et le Département des Sciences biomédicales de l’Université
de Padoue visant la valorisation de certains résidus issus
du travail des fruits.
Objectif du projet : récupérer et transformer les résidus
issus du travail des fruits en une nouvelle ressource pour
notre entreprise ; étudier la composition en métabolites
secondaires et les propriétés biologiques pour concevoir
de nouveaux produits innovants.

LA PEAU DE LA POMME
EST RICHE EN POLYPHÉNOLS

Consommation
responsable
« NOUS SOUHAITONS CRÉER UNE EMPREINTE
MINIMALE POUR PARVENIR À L’EMPREINTE
ZÉRO CARBONE »
Le dernier rapport de l’IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change) de l’ONU révèle que pour limiter
le réchauffement de la planète à 1,5 ºC par rapport aux
niveaux qui ont précédé l’avènement de l’industrie,
d’ici à 2030, il faudra réduire de 45 % les émissions
globales de carbone par rapport à 2010. Il faudra en outre
réussir à obtenir un bilan carbone neutre d’ici à 2050.
(Rapport GreenItaly 2018).
Nous sommes déjà sur le chemin de la réussite.

NOUS NOUS RECONNAISSONS DANS LES OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTS

Efficacité énergétique
Le site d’Albaredo d’Adige (VR) est équipé d’une installation photovoltaïque de 200 kWp,
dont la production est en bonne partie destinée à l’autoconsommation.
Les deux établissements de Foza et d’Asiago (VI) sont dotés également d’une installation de cogénération
en mesure de produire simultanément de l’énergie thermique et de l’énergie électrique utilisées dans le cycle
de production. La part restante d’énergie électrique provient de sources éoliennes d’origine certifiée.
Les lignes de production sont dotées d’un système de surveillance de la consommation en mesure
de recueillir et de traiter les données énergétiques qui sont ensuite analysées et étudiées en vue
d’une plus grande efficacité.

2 installations
de cogénération de 200 kW et
l’installation photovoltaïque
d’Albaredo d’Adige.
30 % de l’énergie que
nous consommons est
autoproduite, le reste provient
de sources éoliennes
d’origine certifiée.

7.2 D’ici à 2030, augmenter
considérablement la part
d’énergies renouvelables dans
le mix énergétique mondial
7.3 D’ici à 2030,
doubler le taux global
d’amélioration
de l’efficacité énergétique

Empreinte carbone
Il est très important pour nous de contenir les effets de notre activité de production sur l’environnement.
Nous avons souhaité étudier l’empreinte carbone du cycle de vie complet DE 3 PRODUITS REPRÉSENTATIFS,
en analysant l’approvisionnement des ressources, le traitement et la distribution, la phase d’utilisation,
et la fin de vie de chacun d’eux.

13.3 : Améliorer l’instruction,
la sensibilisation et la capacité
institutionnelle en matière d’atténuation
des changements climatiques,
d’adaptation, de réduction de l’impact,
et d’alerte précoce.

Chaque étape a été exprimée comme une potentialité de réchauffement global, en KgCO2eq.

kgCO2eq/kg
3.800

L’étude a porté sur Nocciolata, Mielbio
miel d’acacia et Fiordifrutta fraise
et fraise des bois, en mesurant
l’impact sur l’environnement de
1 kg de chaque produit durant son
cycle de vie complet, de la culture
des matières premières
à la élimination d’un pot vide
par le consommateur final.
L’étude a révélé que le produit
avec la plus petite empreinte
carbone était Mielbio.

2.850

1.900

950

0
Miel d’acacia

Empreinte carbone

Fiordifrutta

Nocciolata

Territoire
communautaire
« LA PERSONNE EST LE MOTEUR DU CHANGEMENT »
Nous aimons l’idée qu’un produit de qualité puisse être
créé seulement par des personnes de qualité.
Notre stratégie de la valeur place la personne au centre :
son développement personnel et professionnel
est important pour nous, indépendamment
de sa fonction et de son niveau.
Nous considérons que l’aspect relationnel
et la participation collective sont de véritables propulseurs
du changement.

NOUS NOUS RECONNAISSONS DANS LES OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE SUIVANTS

Nos ressources
Rigoni di Asiago est une entreprise familiale.
L’esprit de collaboration et le soutien définissent l’environnement de travail.

25 % de la
force de travail
sont des femmes

Le partage des valeurs entre les dirigeants et les collaborateurs encourage spontanément
l’esprit d’équipe et la réalisation

5.5 : « Garantir aux femmes une
participation totale et efficace et
les mêmes opportunités de diriger
à tous les niveaux du processus
décisionnel dans la vie politique,
économique, et publique ».

Albaredo

Asiago

Foza

tot

tot

tot

26

34

44

Employés

2017

Le personnel des établissements d’Asiago et de Foza
vient principalement du Haut plateau d’Asiago.

Rigoni di Asiago a mis en place un Modèle 231 pour la prévention des délits commis
par les individus dans l’intérêt de l’entreprise.

Code éthique
de Rigoni di Asiago
28 principes fondamentaux définissent l’éthique
de la société, À COMMENCER PAR :
• respect de la loi et des règlements
• valeur stratégique des ressources humaines et du travail
• NON aux formes de travail illégales, notamment
à l’emploi de travailleurs dont le séjour est illégal
• liberté et dignité individuelles, et condamnation de tout
comportement violent et/ou discriminatoire ou offensif
• intégrité, correction et honnêteté dans tous les secteurs
de l’activité de la société que ce soit envers les fournisseurs,
les concurrents, et les consommateurs
• protection de l’environnement
• respect de la santé et de la sécurité des travailleurs.

8.5 : D’ici à 2030, atteindre le plein emploi, gagner en productivité et offrir un travail digne pour
toutes les femmes et les hommes, mais également pour les jeunes et les personnes en situation de
handicap, et l’égalité des salaires pour les travailleurs de valeur égale.

Développement de la filière intégrée en Bulgarie
1995

Récolte de fruits sauvages et certification bio.

2003

Culture biologique directe.

2017

1 400 hectares de terrain cultivé selon la méthode
biologique, et plus de 2 000 tonnes de fruits récoltés.

En Bulgarie, nous cultivons surtout des pommes
et des petits fruits et nous appliquons la rotation des cultures
en semant du blé et du tournesol.
25 millions d’euros d’investissement global dans les régions de Montana et de
Pazardzhik ; 80 employés embauchés durablement et jusqu’à 800 travailleurs
saisonniers durant les récoltes (mai-octobre). Tous les travailleurs ont un contrat
de travail en règle et parmi eux la communauté de Roms est nombreuse ;
le niveau salarial appliqué est proche du niveau de salaire maximal
des contrats nationaux.

8.8 : Protéger les droits du travail et promouvoir un environnement de travail
sûr et protégé pour tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier
les femmes migrantes, et ceux en situation de précarité d’emploi.

Nos formes de socialisation
PARTENAIRE MAJEUR ASIAGO HOCKEY
Le sport représente pour nous ENGAGEMENT,
FIDELITÉ, ET CONSTANCE, les mêmes valeurs
que nous appliquons dans notre travail au quotidien.
Le sport est synonyme de SANTÉ et d’un bon
STYLE DE VIE. Nous soutenons les manifestations
sportives sur notre territoire pour promouvoir
le bien-être psychique et physique de notre
communauté.

SPONSORING DE RÉGATES
MER TYRRHÉNIENNE
Régate à voile
« 151 Miglia ».

CHIAVARI
Women’s Sailing Cup Italie,
événement de soutien
à l’AIRC (Association italienne
de recherche sur le cancer).

BARDOLINO
5e éd. Trophée Unicef Rigoni
di Asiago. Régate pour les jeunes
pratiquant la voile à but caritatif.

Notre concept d’inclusion
« La double mission de WoW : faire vivre à ses
participants une expérience de vie unique
et inoubliable, mais surtout accessible en
surmontant toutes les barrières (physiques
et mentales) ; faire passer le message de
changement culturel dans lequel la navigation
devient synonyme d’apprendre, assimilable
au développement personnel
et à l’autoperfectionnement. »
WOW est le nom du premier catamaran au monde accessible et permettant
aux personnes en situation de handicap de naviguer en autonomie.
Le projet WoW - Wheels on Waves est soutenu par l’association Lo spirito di Stella
de Thiene (VI) et est né de la volonté d’un jeune navigateur, qui en 2003, suite
à un grave accident, a dû reconstruire sa vie dans un fauteuil roulant, sans perdre
son envie de renaviguer.
Nous avons suivi les 15 étapes du tour de WoW le long des côtes italiennes, afin
de diffuser son message d’inclusion et de solidarité dans les principaux ports italiens.

10.3 : Garantir des opportunités égales et réduire les inégalités, en éliminant
les lois, les politiques, et les pratiques discriminatoires, et promouvoir une
législation appropriée, des politiques et des actions dans ce sens.

En 2017, à l’occasion de la
6e ÉDITION du Trophée Rigoni
di Asiago, une partie des recettes
de l’événement ont été versées à
certaines associations Onlus, qui
accueillent et protègent des enfants
mineurs.

PAR EXEMPLE :
FATA Onlus Casa Famiglia de Milan et Famiglia Aperta Sul Mondo d’Asiago :
deux foyers familiaux qui hébergent et prennent soin des enfants en difficulté.

Notre concept de protection du patrimoine artistique
Après 11 mois de travaux, le 8 juin 2017, nous avons restitué à la ville de Venise l’un de ses symboles
historiques : la statue de San Teodoro (Il Todaro), datant de 1329. Grâce à la collaboration de Fondaco,
la ville de Venise et la Fondation Musei Civici de Venise, nous avons pu participer à ce projet important.
La restauration de Il Todaro, représente la seconde étape de notre parcours dédié à la rénovation
du patrimoine artistique italien, que nous avons commencé en 2015 avec la restauration de l’Atrio
dei Gesuiti (le Hall des Jésuites), la partie la plus ancienne de la Pinacothèque de Brera à Milan.

11.4 : Continuer nos efforts pour
protéger et sauvegarder le patrimoine
culturel et naturel mondial.

Venise - 8 juin 2017
Andrea Rigoni à la conférence
de presse célébrant la fin
de la restauration.

Le savoir partagé
Avec l’institut d’études supérieures d’Asiago, Mario Rigoni Stern,
nous avons soutenu le concours « I sapori di Mario Rigoni
Stern » (les saveurs de Mario Rigoni Stern), ouvert à tous les
instituts de formation professionnelle aux Services œnologiques,
gastronomiques, et hôteliers d’Italie.
Il a été demandé aux participants de concevoir et de cuisiner un
plat inspiré des œuvres de Mario Rigoni Stern, célèbre écrivain
d’Asiago, en utilisant les produits du terroir.
En mai 2017, les 8 écoles sélectionnées ont présenté leurs
créations devant un jury qualifié.
Les gagnants ont été récompensés en novembre durant le Festival
« Mario Rigoni Stern : un uomo, tante storie, nessun confine »
(un homme, des récits, aucune frontière).

4.4 : D’ici à 2030, augmenter substantiellement le nombre de jeunes et d’adultes ayant
les compétences nécessaires et les compétences techniques et professionnelles pour obtenir
un emploi digne, et des aptitudes pour l’entrepreneuriat.

Agriculture durable

Santé et bien-être

Consommation
responsable

Territoire
communautaire

De la nature pour la nature.
Des personnes pour les personnes.
Depuis toujours, nous créons de la valeur
et recherchons l’innovation dans le même état d’esprit.

« Nous sommes fermement convaincus,
en tant que société mondiale, que nous
devons faire des choix responsables,
développer des modes de vie durables, et
utiliser la meilleure technologie pour créer
un équilibre entre la disponibilité et la
consommation des ressources. Depuis sa
fondation, notre entreprise s’est engagée à
respecter l’environnement, en favorisant
la biodiversité et le développement des
bonnes pratiques, et garantir des choix
responsables aux générations actuelles et
futures. »
(Andrea Rigoni)

« Cultiver naturellement
le plaisir du palais
pour rendre les fruits
de la terre bons pour
l’homme et respectueux
de l’environnement »
NOTRE VISION

www.rigonidiasiago.com

