En proposant à ses clients des bouchons Diam
fabriqués à partir de liège récolté en Corse par la
coopérative forestière SILVACOOP, Diam Bouchage
témoigne d’un attachement tout particulier à
l’environnement et à l’économie locale et s’inscrit
avec son partenaire dans une action concrète et
pérenne de développement durable.
Prupunendu a a clientela di i vignaghjoli di corsica,
tapi fabricati cu u suvaru raccoltu in Corsica da a
cuperativa furestale SILVACOOP, ¨Diam Bouchage¨
vole testimugna di l’interessu particulare purtatu a
l’ambiente e a l’ecunumia lucale, e s’impegna cu u
partinariadu in un’azione cuncreta e ricundutibile in
materia di svilopu a long’anda.

Coopérative forestière SILVACOOP
Partenaire depuis 2016
Créé en 2013, SILVACOOP est l’unique coopérative
forestière de Corse.
Elle intervient sur les deux départements (2A et 2B)
pour le regroupement des propriétaires forestiers
privés et contribue à l’économie sociale et solidaire de
l’île, par ses valeurs de gouvernance démocratique, de
transparence, d’équité et de proximité des territoires.
• 40 propriétaires adhérents
• 1 250 ha en gestion

C’est le dernier né des bouchons Diam des régions
françaises lancé fin 2016 ; il suit les traces du liège du
Roussillon et du liège de Provence.

Nos vins allient depuis toujours la qualité à la défense du
”terroir
de nos cépages corses. L’initiative de Diam va tout à
fait dans ce sens et nous sommes impatients de travailler
avec ce nouveau bouchon !„
Jean-Paul Gentile, Domaine Gentile
www.domaine-gentile.com

Nous attendions depuis longtemps les bouchons DIAM
”fabriqués
avec du liège de Corse. Bravo à toute l’équipe !„
Laurent Le Stunff, Domaine de Catarelli
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Prochainement le bouchon Diam sera aussi disponible
en liège des Landes.

NOTRE ENGAGEMENT
ÉCONOMIE
Valoriser le liège en achetant ce noble matériau à un
prix favorable et ainsi permettre au secteur de vivre de
leur métier et investir dans l’entretien primordial des
forêts.

ENVIRONNEMENT
Participer à la sauvegarde de notre biodiversité grâce
au développement des forêts de chênes-lièges dont
l’entretien permet de lutter contre les incendies.

CULTURE
Redonner vie au métier et au savoir-faire traditionnels
des leveurs de liège français en s’associant à des
programmes de formations.

COMMUNICATION
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Promouvoir auprès de nos clients et des
consommateurs la valeur ajoutée du liège de nos
régions pour créer un cercle vertueux liègeur bouchonnier - viticulteur - consommateur.
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