
Des BIB 
 
- Des BIB ? C’est quoi un BIB ? , me demande mon fils cadet. 
- Un bag in box, une poche étanche souple fermée par un robinet emballée 
dans une caisse en carton. 
- Ah oui, un cubi, quoi ! Tu vas faire des cubis toi ? La honte ! Je n’oserai 
pas le dire à mes potes. 
 
Appelons les BIB comme on veut, cubi, caisse-outre, outre-à-vin, fontaine-à- vin. Oui, 
je fais des BIB. C’est l’une des résolutions que j’ai prises après que les vignes ont été 
brûlées par le soleil et le vent le 28 juin 2019, signal et signe que le dérèglement 
climatique est à l’œuvre et ne laissera personne à l’abri. Je me suis alors juré de repenser 
le métier, des vignes à la bouteille. 
 
Dans le confort de nos vies de pays développés et le cocon de technologies qui nous 
enveloppe, nous avons oublié que la fabrication du verre est un processus industriel 
énergivore, les fours fonctionnant en continu pendant une cinquantaine d’années à 
1500°. Certes le verre est recyclable et recyclé, mais son recyclage nécessite 20% de 
matières premières nouvelles. Il est aussi lourd à transporter. Une bouteille de 0,75cl 
transportée équivaut à 1L en BIB. Les poches en polyéthylène des BIB sont aussi 
recyclables et la caisse en carton tient uniquement avec du pliage, sans scotch, ni colle. 
 
J’ai donc décidé de vous proposer de conditionner les rouges en BIB, à la demande. Il 
ne s’agit pas de remplacer en totalité les bouteilles par des BIB, mais d’introduire une 
alternative adaptée à des circonstances de notre vie. Il ne s’agit ni d’un « sous-vin », ni 
d’une « cuvée spéciale-promotionnelle à prix cassé-coûtant », mais du même vin que 
celui dans la bouteille. Le BIB est une de mes petites parts de l’attention portée à la 
nature. J’ai donc simplement soustrait au prix, les coûts de transport et de 
conditionnement, soit 2€ d’écart sur une bouteille. 
 
Ce faisant, j’espère aussi que l’on retrouvera avec le BIB un certain anonymat et 
l’authenticité du goût qui s’égarent dans la mode et les modes, de l’étiquette aux 
commentaires obligés besogneux. Le goût est ce qui nous est singulier et intime, et l’on 
peut dès lors en savourer librement et réellement le partage avec ceux qu’on aime. 
 
« Ce n’est pas une suite ininterrompue de jours passés à boire et à magner, ce n’est pas 
la jouissance des jeunes garçons et des femmes, ce n’est pas la saveur des poissons et 
des autres mets que porte une table somptueuse, ce n’est pas tout cela qui engendre une 
vie heureuse, mais c’est le raisonnement vigilant, capable de trouver en toute 
circonstance les motifs de ce qu’il faut choisir et de ce qu’il faut éviter, et de rejeter les 
vaines opinions d’où provient le plus grand trouble des âmes ». Lettre à Ménécée, 
Epicure. 
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