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La durabilité : un challenge
à relever groupés

C

e mois-ci, Viti vous propose un hors-série exclusivement dédié à la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE). L’aventure a commencé par une
rencontre : celle de Yann Chabin, expert en RSE et passionné
par le monde viticole. Une rencontre en amène une autre
et nous avons découvert une poignée de coopératives,
domaines familiaux, négoces et entreprises qui inscrivent
leur entreprise dans un développement économiquement
durable. Leur démarche est passionnante et s’inscrit totalement dans l’image qu’ont les consommateurs de la filière : un
monde animé par le respect du terroir, faisant vivre les campagnes, proposant des produits sains et authentiques. Tous
ces mots sont présents sur la plupart des contre-étiquettes
des vins français. Au-delà des mots, les entreprises RSE
évaluées ISO 26000 souhaitent prouver leur engagement.
Nous aurions pu faire un dossier dans Viti car, au final, pour

le moment combien sont-ils à prendre en compte les impacts
environnementaux et sociétaux de leurs activités et à s’être
confrontés à la norme universelle de la RSE ? Une douzaine.
Mais combien êtes-vous à le faire sans le savoir ? Dix, cent,
mille fois plus nombreux.
La RSE va devenir un enjeu de filière viticole. Le marché
international et interne le demande, les consommateurs le
souhaitent et la concurrence l’a compris.
La filière est prête : des producteurs et acheteurs se mobilisent et des interprofessions formalisent déjà les outils indispensables pour que les « Vins durables de France » voient
le jour. Pour une fois qu’une aventure nationale fédératrice
peut émerger, il est normal que Viti y consacre un hors-série.
Bonne lecture
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La RSE en viticulture
Du concept à la pratique

8 points pour comprendre la responsabilité so
Une gestion en bon père de famille, la
responsabilité sociétale des entreprises
c’est un peu ça. Vouloir le meilleur
pour sa famille et les membres qui
la composent. Remplacer « famille »
par « entreprise », « membres » par
« dirigeants et salariés », rajoutez-y une
dimension collective et vous commencez
à cerner ce qu’est une entreprise
durable. L’idée n’est pas nouvelle
contrairement à la formalisation du
concept et à la possibilité de faire
évaluer sa démarche. La filière
vitivinicole est déjà sur la brèche.

L

e concept de responsabilité sociétale de l’entreprise est intimement lié
à la norme ISO 26000. Ne partez pas, vous n’avez pas affaire
à un article rébarbatif sur des
procédures et des standards
uniformisants ! Si l’on en croit
les différents témoins de ce dossier, il est possible de donner
de l’âme à une norme. Il ressort
de cette enquête que même si
l’ISO 26000 est universelle,

chacun peut y voir
midi à sa porte. La
notion qu’elle cadre,
la responsabilité
sociétale des entreprises ou RSE, est
en effet aussi diverse
qu’il y a de chefs
d’entreprise, de collaborateurs, de stratégie d’entreprise et
de moyens pour
y parvenir. Chacun des témoins,
vignerons, responsables de
cave, négociants ou fournisseurs a mis en place sa recette
pour concilier l’homme et le
profit et intégrer des valeurs

meen_n
a/Foto
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Développement
durable et RSE :
quelle différence ?

4

Le développement durable est une finalité, un but, quand la RSE est un moyen d’y
aboutir. Être dans une démarche RSE c’est
agir de manière responsable pour aboutir à
un développement durable de son entreprise. Et contrairement à ce que l’on croit
trop souvent, avoir une démarche durable ce
n’est pas seulement prendre en compte les
questions environnementales. La durabilité est
aussi économique et sociétale.
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citoyennes sur un lieu de production. Certains appellent cela
du bon sens, d’autres une entreprise inscrite dans un développement durable.
Cela se traduit par des actions
en faveur de l’environnement,
du bien-être de ses salariés ou
bien encore de la satisfaction de
ses clients. Mais comme il est
facile de déclarer « ma société
œuvre pour le maintien de la biodiversité locale » ou « mes salariés sont avant tout des collaborateurs ». Qui pour le prouver ?
Les normes, les certifications,
les chartes sont une réponse
habituelle. La démarche de res-

ponsabilité sociétale des entreprises ne déroge pas à la règle
avec l’ISO 26000.
Le contexte est posé, il s’agit
maintenant de plonger dans le
vif du sujet.
En 2011, alors que la norme
ISO 26000 venait de paraître,
la Commission européenne a
décidé de donner une définition officielle à la responsabilité
sociétale des entreprises. La RSE
s’inscrit dès lors comme « la responsabilité des entreprises vis-àvis des effets qu’elles exercent sur
la société. Une entreprise est considérée comme socialement responsable lorsqu’elle se donne, dans le

té sociétale des entreprises

PhotoS : Pixelimage, Fotolia et buZet

cadre de ses activités quotidiennes,
des objectifs sociaux et environnementaux plus ambitieux que ceux
prévus par la loi. »
Autrement dit : mon entreprise
a une activité aux normes, cette
activité a des conséquences
positives et négatives sur la
société civile, mes salariés,
la Nature, etc. J’identifie ces
conséquences, je définis une
stratégie qui prend en compte
les impacts environnementaux
et sociétaux de mon activité, je
la traduis par des actions qui me
permettent d’agir de manière la
plus durable possible et j’assume mes choix.

Déjà beaucoup de domaines
prennent en compte le volet
environnemental dans leur stratégie d’entreprise. Avec la RSE,
il s’agit de prendre en compte
les impacts sur l’homme en
général.
Un exemple : la vente responsable chez Frayssinet,
spécialiste de la fertilisation
organique du sol, est évaluée
ISO 26000. « Les achats responsables représentent une thématique forte de l’ISO 26000.
Frayssinet a développé en miroir
la vente responsable qui est toute
aussi importante. Fournisseur
d’engrais organiques naturels

dont l’origine est totalement
tracée, l’entreprise se positionne
sur le créneau "entreprise respectueuse du consommateur et
de l’environnement". Tous les
responsables de régions sont formés à devenir des ingénieurs
agronomes, ils ont comme ligne
directrice officielle de ne préconiser que des produits adaptés à la
problématique du vigneron, à son

type de sol et à sa climatologie.
Sur notre marché, nous constatons des pratiques contraires
au bon sens agronomique. Il est
important que le vigneron soit
formé à l’agronomie pour choisir le produit qui lui correspond.
Les responsables ont une image
de conseiller, l’entreprise d’honnêteté. Conséquence : on revient
nous voir. »

« La RSE permet de communiquer
aux clients et aux fournisseurs sur la
multitude d’actions positives mises
en place par la cave de Rauzan. »
viti - supplément Rse - févRieR 2016
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La RSE en viticulture
« La Maison Gabriel Meffre
se tourne vers l’ISO 26000.
Le développement durable
de l’entreprise s’appuie désormais
sur trois piliers : économique,
social et environnemental. »
L’ISO 26000,
le cadre de la RSE
Aujourd’hui, l’ISO 26000 est
l’unique norme internationale
fournissant aux entreprises
les lignes directrices de la responsabilité sociétale. Depuis
la publication de l’ISO 26000,
la RSE est donc cadrée par un
texte officiel.
Dès lors, comme un vigneron ne peut pas se déclarer
AB sans être certifié par une
tierce partie sur le respect du
cahier des charges officiel AB,
un vigneron ne devrait pas
se revendiquer RSE sans être
évalué ISO 26000.
Un exemple : Château
Larose-Trintaudon : de labels
en certifications pour aboutir
à l’évaluation ISO 26000.
« En 1999, le scandale de la
vache folle et des rillettes pourries a mis sous le feu des projecteurs l’industrie agroalimentaire. Le vin fait partie
de cette branche. Nous
nous sommes donc
interrogés sur les
risques liés au
vin : alcoolémie,
pollution, résidu,
traçabilité... En
entamant ce type
de réflexions, la
direction a cessé de
ne penser qu’à l’outil
de production pour
penser aussi à la satisfaction clients et aux collaborateurs. Pour appuyer nos
efforts et les faire reconnaître
par une tierce partie, nous
avons commencé par aller vers
l’ISO 90011. Naturellement cela
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nous a poussés vers l’ISO 140012
puis vers l’agriculture raisonnée
et d’autres référentiels comme
"abeille sentinelle de l’environnement". Nous avons commencé à privilégier l’emploi local,
l’utilisation de vélo au sein de
l’entreprise... Une somme d’actions dispersées que l'évaluation
ISO 26000 a permis de regrouper sous un même objectif : le
développement durable. »

7 principes de la RSE,
7 questions centrales
pour l’ISO 26000
Pour définir le périmètre de
leur responsabilité sociétale,
la norme ISO 26000 invite
les organisations à articuler
leur démarche autour de sept
questions centrales :

• Loyauté des pratiques : c’est
par exemple payer à l’heure ses
fournisseurs ;

viti - supplément Rse - févRieR 2016

L'Organisation internationale de normalisation est un organisme de normalisation international créée en 1947 et produisant des normes internationales dans les domaines industriels et
commerciaux appelées normes ISO. ISO est le plus grand
organisme de normalisation au monde. ISO est connu pour
des normes désormais incontournables comme ISO 9001
pour la qualité et ISO 14 001 pour l’environnement.
99 pays ont collaboré à la création de la norme ISO 26000,
mais certains ne l'ont finalement pas voté : les États-Unis, Cuba,
l'Inde, le Luxembourg, la Turquie.

• Relations et conditions
de travail : c’est laisser
15 minutes sur le temps de
travail pour s’échauffer avant
de porter des cartons ou
aller tailler. C’est respecter
les horaires de travail, c’està-dire respecter la loi et aller
plus loin en proposant du
télétravail le mercredi ;
• Droit de l’homme : c’est
mettre en place une charte
éthique des déplacements à
l’étranger ;
• Environnement : c’est retirer les produits T+, T et CMR
de son programme phyto ;
• Communauté et développement local : c’est créer
un sentier pédagogique sur lequel sont
mis en avant des
éléments riches
en biodiversité
que les viticulteurs souhaitent
conserver au
milieu de leurs
vignes ;
• Questions relatives aux consommateurs : c’est
promouvoir la consommation responsable de
vin au travers d’une charte
ou d’une journée portes
ouvertes ;
Tous ces exemples font parties des actions mises en

place par la poignée d’entreprises vitivinicoles françaises
déjà évaluées ISO 26000.

Quels sont les avantages
à mettre en place une
démarche RSE ?
Combien de temps s’est-il
écoulé entre la révélation du
scandale Spanghero, la fermeture de l’usine et le licenciement de tous les salariés ?
Combien de consommateurs
ont mis en doute l’honnêteté de la filière après avoir
vu le film d’Isabelle Saporta
« Vino Business » ou celui de
Guillaume Bodin « Pesticide
mon amour » ? Les médias
traditionnels ou Internet, les
réseaux sociaux diffusent à
vitesse grand V les affaires
touchant aux consommateurs.
« Agir durablement c’est se prémunir de scandales », estime
Matthieu Grebot de l’entreprise Frayssinet. Pour Brice
Amouroux, secrétaire général
du Château Larose-Trintaudon, évalué ISO 26000 depuis
2010 et propriété du groupe
Allianz, s’impliquer dans une
démarche RSE c’est aussi « se
poser des questions, c’est donc
réfléchir à ses choix. De fait, la
RSE ne doit pas être résumée à
considération d’entreprise riche !
C’est une considération d’entreprise financièrement stable qui

biodivine, S. Favre/Pixel image, grÉgoire, matthiaS enter et Pierre brillot/Fotolia

Le développement durable pour une entreprise vitivinicole ça peut-être : installer des ruches, limiter la pénibilité des travaux de la
vigne en investissant dans des sièges, mettre des couverts végétaux, favoriser le maintien d’une espèce en danger, choisir du paillage biodégradable plutôt que plastique, favoriser la confusion sexuelle plutôt que des insecticides, choisir des produits ménagers
biodégradables pour l’entretien de ses bureaux.

FABRIQUÉ À PARTIR DE BIOPOLYMÈRES VÉGÉTAUX
DÉRIVÉS DE LA CANNE À SUCRE

Le premier bouchon à
l’empreinte carbone neutre

Polymères à base végétale
issus de ressources
renouvelables

Membre de

100 %
recyclable

Diffuse systématiquement
la quantité adéquate
d’oxygène

www.nomacorc.com
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La RSE en viticulture
souhaite définir une stratégie
long terme, c’est une considération de gérant qui se demande
ce que sera son entreprise
dans 20 ans. Certains choix
demandent des investissements
quand d’autres génèrent des
retombées économiques directes.
Choisir des bouteilles en verre
allégé, réduire l’épaisseur du
bois des caisses, optimiser la
longueur de scotch : ce sont des
économies immédiates. Inviter,
une fois par an, des médecins au
domaine pour que les salariés
aient accès à des consultations
anonymes, installer un panneau
d’informations où l’on peut
voir la photo du nouvel arrivé
ou du commercial en Salon à
Londres : ce sont des économies
à long terme. Un collaborateur
en bonne santé et bien dans son
entreprise, c’est un collaborateur efficace.
Av o i r u n e
certification
attendue par
les clients c’est
un atout commercial. »
Yann Chabin,
universitaire spécialiste en
RSE complète : « C’est aussi un
moyen de se préparer aux évolutions réglementaires, d’optimiser sa chaîne logistique, d’accéder aux financements et aides
publiques, de fidéliser sa clientèle, d’améliorer son image de
marque et sa réputation, etc. »

La bouteille officielle des appellations languedociennes s’est allégée de 90 g et ne pèse désormais
que 460 g. Réalisée par Verallia, cette nouvelle bouteille affiche un bilan carbone réduit de 16 %.
Larose Trintaudon, BLB Vignoble, Vignerons de Caractère de Vacqueyras, tous les trois évalués
ISO 26000 ont adopté une bouteille allégée sur une partie ou la totalité de leur gamme.

Une évaluation
validée par un organisme
indépendant
Pour être évaluée officiellement ISO 26000, une
entreprise doit solliciter une
tierce partie reconnue indé-

Lors de l’audit, l’évaluateur
estime le niveau d’avancée
RSE, la qualité de sa planification, de ses actions et des
performances réalisées par
l’entreprise. L’objectif est
d’identifier les forces et fai-

ISO 26000 ou je ne le suis pas. »
Chacun y va à son rythme
et tente de progresser. Pour
contrôler et mesurer l’amélioration, une entreprise engagée dans la RSE devra mettre
en place des indicateurs de
moyens et de
résultats à long
terme relatifs
aux aspects
sociaux, sociétaux et environnementaux.
Bon plan : le
guide de lecture de l’évaluation Afaq 26000 pour la
filière vin.
Grâce à une initiative menée
par InterOc, il existe un guide
de lecture de l’Afaq 26000
dédié à la filière vin. L’outil
recèle de bonnes pratiques et
d’exemples concrets traduisant la RSE à l’échelle d’une
entreprise vitivinicole. Le
guide n’est pas réservé aux
ressortissants Pays d’Oc IGP
et est disponible sur demande
auprès d’InterOc.

« Avec la démarche durable mise en place chez BLB
Vignobles, les salariés participent et sont convaincus
de faire des choses bien dans l’entreprise. Ils sont
plus performants, l’entreprise aussi. »
pendante. L’Afnor Certification, Veritas ou Ecocert en
font partie. Chacun de ces
organismes a mis en place
des grilles d’évaluation en
phase avec le contenu de
l’ISO 26000. La grille d’évaluation de l’Afnor s’appelle
par exemple l’Afaq 26000.

blesses de sa démarche et ses
voies de progrès.
L’auditeur rend alors une note
sur 1 000 points. En fonction du score, l’entreprise est
déclarée : Engagement, Progression, Confirmé ou Exemplaire. L’ISO 26000 n’est pas
une norme binaire : « Je suis

Une évaluation plutôt
qu’une certification,
et alors ?

Une entreprise auditée par Afnor Certification sur les lignes directrices de l’ISO 26000 obtient un score.
Celui-ci détermine le niveau de maturité de l’entreprise dans sa démarche RSE.
8
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D’application volontaire, la
norme ISO 26000 ne donne
pas lieu à une certification.
Une entreprise n’est donc pas
certifiée mais évaluée sur son

ILS TÉMOIGNENT SUR L’INTÉRÊT DE LA NORME

ISO 26000

BRUNO LE BRETON, PROPRIÉTAIRE DE BLB VIGNOBLES

Communiquer sur ses valeurs, preuve à l’appui
des 100 mètres quand la RSE est un
décathlon. Avec la RSE, il ne suffit pas
d’être le meilleur sur un volet, il faut être
bon partout.
Contrairement à une certification, l’évaluation ISO 26000 ne valide pas un état
des lieux. Elle reconnaît certes les résultats

mais aussi la stratégie, les actions envisagées pour progresser et les indicateurs
qui permettront de les évaluer. Les auditeurs Afnor ont passé trois jours sur le
domaine. Sept des onze salariés de
l’entreprise ont été interrogés. Il est indispensable que les salariés soient convaincus et impliqués dans la démarche. Sur le
domaine, cinq salariés « pilotes » m’ont
aidé, avec l’aide de consultants extérieurs1, à mettre en place notre démarche
et à aller vers la reconnaissance de
niveau 3. L’évaluation ISO 26000 est
accessible aux domaines familiaux. Cela
demande plus de temps que d’argent
mais il y a des économies à la clé.
(1) : Yann Chabin (Université de Montpellier) et
Isabelle Oudard (Quali and Co)

dr

BLB Vignobles est certifié
Haute Valeur Environnementale depuis 2013. Ce label atteste
de nos efforts sur le volet environnemental. La démarche reconnue par le ministère de l’Agriculture est positive. Preuve à
l’appui, nous pouvons nous identifier
auprès de nos clients comme un domaine
familial engagé dans une lutte raisonnée
au vignoble. Cette définition est correcte
mais très incomplète. C’est notamment
parce que nous voulions communiquer sur
toutes nos valeurs et pas seulement sur
celles relevant de la protection du milieu
naturel que BLB Vignobles s’est engagé
dans l’évaluation ISO 26000.
J’aime expliquer à mes interlocuteurs que
HVE ou la plupart des autres labels sont

MATTHIEU GREBOT, RESPONSABLE RSE CHEZ FRAYSSINET

Mettre en musique ses actions

dr

S’engager dans une démarche ISO 26000 et être évalué par un organisme
externe nous a permis de formaliser toutes les actions de développement
durable déjà mises en œuvre dans l’entreprise depuis de nombreuses années. Nous avons
prioriser nos parties prenantes pour les intégrer totalement à notre plan stratégique. Nous
avons renforcé l’existant tel que la démarche agro-responsable Authentis, un contrat passé
avec les acteurs engagés dans le développement durable qui atteste d’une fertilisation organique naturelle respectueuse de l’environnement et du consommateur. Nous avons développé
de nouvelles bonnes pratiques comme la mise en place d’une étude sur le lien entre la fertilisation organique et la qualité des vins. Désormais, toutes nos actions sont intégrées dans une
logique supérieure : celle de l’ISO 26000. Tous nos objectifs sont rattachés à l’une des
7 questions centrales de la RSE. C’est un fil conducteur. En interne, la démarche RSE est
maintenant vécue comme une évidence.
De par son caractère global et universel et parce qu’elle est évaluée par un organisme indépendant, la norme ISO 26000 est aujourd’hui le référentiel le plus complet. « On ne peut
résister à une idée dont le temps est venu », disait Victor Hugo.

L’état hydrique en temps réel,
sans capteur
NOUVEAU

Sécurise la
production

Utilisation
intuitive

Support
& expertise

Débitmètres
connectés

contact@itkvigne.fr
+33(0)4 67 59 30 47

www.itk.fr
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La RSE en viticulture
Un réseau, certes embryonnaire, mais un réseau dynamique est en place.

Les parties prenantes :
elles comptent pour vous,
elles comptent sur vous
Autour du concept de responsabilité sociétale des entreprises gravitent des notions
essentielles comme celle de
partie prenante. Acteur individuel ou organisation, la
partie prenante impacte positivement ou négativement les

« On peut être éthique et faire
de l’argent. » B. Amouroux
intérêts, décisions et avancées
de l’entreprise.
Pour un vigneron chef d’entreprise, les parties prenantes
sont : des fournisseurs, des
clients, des consommateurs,

10

Développement durable n.m :
un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs.

chés, des organismes de formation et de recherche, des
acteurs du tourisme ou encore
des riverains.
Les parties prenantes peuvent
être bénéfiques à l’entreprise,
être un véritable moteur du
changement ou au contraire
contrarier son avenir. Hiérarchiser leur importance permettra alors de prioriser les
dialogues à engager et servir
les choix internes.
Dans une démarche RSE on :

localisées dans une zone à forte
pression urbaine à quelques
kilomètres de Montpellier. Il y a
quelque temps, ma production
s’est vue menacée par un projet de rocade. J’ai exposé aux
décideurs ma démarche et ses
implications en termes de biodiversité, de valeur économique,
d’impact social... Une entreprise et des valeurs allaient être
mises à mal. Ces arguments ont
permis, pour cette fois, de protéger mes vignes. »

« Pour que Larose Trintaudon s’améliore, nous avons
besoin d’un réseau d’entreprises concurrentes pour
se comparer et d’un réseau de fournisseurs impliqués
pour avancer ensemble. La RSE sera de plus en plus
forte si elle devient un enjeu de filière. »
des concurrents, des salariés,
des collectivités, les pouvoirs
publics, des futurs embau-

S.Favre/Pixel Image

apparente souplesse ne rend
pas l’évaluation plus simple à
obtenir que la certification.
Pour l’évaluation ISO 26000
les entreprises ont obligation
de se comparer, non pas à un
cahier des charges, mais à la
concurrence ! Donc, plus la
concurrence est avancée plus il
est difficile d’obtenir un niveau
Exemplaire... D’où l’intérêt
d’avancer ensemble au sein
d’un réseau englobant toute sa
filière, ce que font à merveille
les premiers coop/négoces/
domaines et entreprises vitivinicoles engagés dans la
RSE. Tous se connaissent et
échangent sur leurs pratiques.

haru_natsu_kobo/Fotolia

respect des lignes directrices
définies dans l’ISO 26000. Ce
pointillisme a son importance !
Une certification impose une
liste d’exigences arrêtées. Vous
êtes dans les clous si vous
répondez à toutes ces exigences. La notion d’amélioration n’est pas prise en compte.
L’évaluation, au contraire, est
une démarche qui mesure les
progrès et les performances.
Elle permet de rendre compte
et d’engager de nouvelles
pistes d’amélioration. Cette

viti - supplément RSE - février 2016

• identifie ses parties prenantes ;
• qualifie leur importance ;
• construit un dialogue avec
celles-ci.
Au final, il s’agit de conforter la
place de l’entreprise dans son
territoire et la légitimité des
décisions prises par la gouvernance et ses collaborateurs.
Un exemple : BLB vignobles
et sa relation avec les élus.
« Les vignes du domaine sont

Bien des exemples également
portent sur le choix de fournisseurs locaux pas moins
compétitifs que leurs concurrents. Pourquoi s’approvisionner à plusieurs milliers de
kilomètres quand à quelques
pas les produits existent ?
Encore faut-il le savoir et
mesurer l’importance des
changements opérés.
(1) : ISO 9001 : Norme relative à la qualité
(2) : ISO 14001 : Norme relative à l’environnement

« La RSE est un décathlon,
il ne suffit pas d’être le meilleur sur
un volet, il faut être bon partout. »
B. Le Breton

ILS TÉMOIGNENT DES AVANTAGES D’ÊTRE IMPLIQUÉS DANS UNE DÉMARCHE

RSE

PHILIPPE HÉBRARD, DIRECTEUR DE LA CAVE COOPÉRATIVE DE RAUZAN

Créer un réseau pour partager et se comparer
liser une enquête anonyme sur la qualité de
vie au travail analysée par une tierce
partie indépendante
ou à mettre en place
des réunions interservices où ce n’est pas
le cadre qui représente son secteur
mais un collaborateur de la base. Il y a plus de communication
entre les services et entre les services et la direction. Nous prenons
en compte les remarques, les priorisons et les traitons par des
actions concrètes. Les enquêtes et les entretiens montrent que les
membres de la cave voient les résultats. Tous les indicateurs
sociaux ne sont pas encore au vert mais il y a des améliorations
depuis le début de la démarche.

cave de rauZan

Il existe des centaines de caves coopératives dans
la région bordelaise. Pour se différencier, la cave
de Rauzan a misé, il y a une dizaine d’années, sur la définition
de profils aromatiques marqués. Notre travail et nos efforts sont
aujourd’hui reconnus par les acheteurs. Cette qualité produit est
un atout. Mais il s’agit d’un atout technique que d’autres caves ont
ou peuvent acquérir. Être évaluée ISO 26000 est pour la cave de
Rauzan un argument différenciant d’avenir. Les acheteurs, notamment la grande distribution, sont de plus en plus sensibles aux
démarches allant dans le sens de la RSE.
Au-delà de l’aspect mercantile direct, s’engager dans la responsabilité sociétale est aussi un moyen de sortir le nez du guidon.
La RSE implique de partager et de comparer ses pratiques. Le plus
simple et agréable est de le faire au sein d’un réseau ; c’est ce
que nous faisons notamment avec le collectif d’entreprises adhérent à la démarche Destination Développement Durable®.
À la cave de Rauzan, la RSE nous a par exemple amenés à réa-

YOAN LECUONA, RESPONSABLE QUALITÉ À LA CAVE COOPÉRATIVE DE BUZET

Reconduire l’évaluation ISO 26000 en
2014, nous a permis de mesurer nos progrès et d’identifier nos points d’amélioration. La gestion de nos achats et la relation avec nos fournisseurs en font partie.
Sur les achats responsables, nous travaillons en collaboration avec Coop de
France Aquitaine pour créer une grille
d’évaluation des fournisseurs. Une entreprise serait évaluée une fois sur ses
démarches RSE et toutes les coopératives
pourraient avoir accès à l’information. Les
fournisseurs ne vont pas subir cette évaluation. D’abord, car nous dialoguons

avec eux pour la construire et ensuite
car son but est avant tout d’échanger
sur les attentes de chacun.
Dans cette logique, la cave de Buzet
a créé, en 2014, un service « supply
chain » (système logistique). Nous
avons amélioré notre flux de matières
sèches pour faire le maximum de commandes groupées. Pour les fournisseurs ce sont des émissions de carbone, des déchets et un travail
logistique et administratif réduit. Nous
leur demandons de s’améliorer, il est
normal d’y participer.

cave de buZet

Vers des achats responsables et une grille
d’évaluation fournisseurs collective
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La RSE en viticulture
Communication

De la nécessité d’un label
L’évaluation ISO 26000 par un organisme accrédité donne droit à utiliser le logo Afaq 26000,
Ecocert 26000 ou encore Évaluation Cap 26000. Pas très sexy sur une bouteille ni très constructif
niveau com’. Si les acheteurs appréhendent les contours de la norme, les consommateurs, pour la
plupart, n’en connaissent même pas l’existence. Des initiatives pour créer des labels « vin durable »
ou « vin responsable » voient donc le jour.

12
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griculture Biologique,
Haute Valeur Environnementale, AgriConfiance, Vignerons en Développement Durable, Demeter...
Des labels porteurs d’allégations environnementales et
sociales existent déjà sur les
bouteilles de vin français. Mais
à ce jour aucun ne matérialise
encore l’engagement des coopératives, négoces et domaines
évalués ISO 26000.
Le Château Larose-Trintaudon
qui commercialise une grande
partie de sa production en
grande distribution et à l’export
s’est lancé dans une démarche
proche du label. « Sur toutes
nos bouteilles, le client peut
lire l’allégation "Vignoble Responsable ®", explique Brice
Amouroux, secrétaire général
du Château bordelais. Sur la
contre-étiquette nous expliquons
notre politique et indiquons
les certifications qui prouvent
notre engagement, notamment
l’Afaq 26000. En complément,
nous avons créé un site Internet
www.vignobleresponsable.com.
Nous y détaillons nos actions
et sensibilisons les internautes
à la norme ISO 26000 et à son
champ d’application. Vignoble
Responsable® est aujourd’hui une
marque créée par la propriété du
domaine mais elle a vocation à
devenir collective d’ici à 2020.
Dans ce cas, la marque se muerait en label accrédité tierce partie. La responsabilité sociale des
entreprises est indissociable de la
notion de preuve. Si je ne peux

pas prouver ce que j’avance à un
organisme indépendant, je ne suis
pas dans une démarche RSE. »
Même logique chez Inter Oc
qui souhaite développer un
label RSE vin à l’échelle nationale. Ce dernier reposerait
alors, selon l’interprofession,
sur un cahier des charges à discuter au sein de la filière vin et
une évaluation tierce partie.

bin, chercheur à l’université de
Montpellier et spécialiste de la
RSE. Un label matérialisé par
un logo sur les produits oriente et
facilite le choix du consommateur
ou de l’acheteur. Mais il faut que
ce label soit crédible afin d’éviter

Des labels
sous conditions

tout sentiment de méfiance vis-àvis des entreprises utilisatrices.
Pour cela, un label doit remplir
certaines conditions. Premièrement, être associé à une certification du respect d’un cahier
des charges ou d’un référentiel,
attribuée par une tierce partie
reconnue légalement indépen-

« Ces initiatives révèlent un
manque. Ceux engagés dans
une démarche ISO 26000 ne se
reconnaissent pas dans l’existant
mais veulent néanmoins faire
connaître leurs engagements et
leurs valeurs, estime Yann Cha-
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dante. Deuxièmement, un support d’informations accessible à
tous, comme un site Internet, doit
exister pour présenter le contenu
des démarches relatives au label.
Enfin, il me semble que le label
doit se décliner en niveaux selon

Un label RSE Vin associé
à un référentiel dans les tuyaux.
le degré d’achèvement des engagements ». C’est le cas de nombreux labels comme FSC par
exemple. Ce label qui vise à
promouvoir une gestion responsable des forêts se décline
en trois niveaux en fonction de
la composition du produit certifié FSC : le label FSC 100 %,

le label FSC Mixte et le label
FSC Recyclé. Plus proche de
la filière vitivinicole, la certification Haute Valeur Environnemental obéit elle aussi à ce
système de niveaux.

L’État veut appuyer
des labels traduisant
des engagements sociaux
et environnementaux

« Le respect de ces prérequis

laisse entrevoir le développement
de labels RSE officiels appuyés
sur des référentiels volontaires
intégrateurs et accessibles et dont
l’usage serait contrôlé par un
organisme indépendant, continue Yann Chabin. Communément appelés labels, ce sont
en fait de véritables marques de
certification. Il est important de
noter que les pouvoirs publics
poussent dans ce sens. »
Sur plusieurs sites officiels,
des textes abordent en effet la
problématique. Sur celui du
ministère du Développement
durable, il est écrit noir sur
blanc que l’État s’engage dans
le cadre du Grenelle de l’Environnement « à soutenir le développement de "labels" permettant
de donner une reconnaissance
aux bonnes pratiques sociales
et environnementales des entreprises. »
Pour mettre en œuvre cette
action, un groupe de travail
nommé « labels entreprise responsable » a été créé et propose
d’expérimenter des labels RSE
sectoriels reconnus par les
pouvoirs publics. Un label RSE
Vin associé à un référentiel
pourrait entrer dans ce cadre.
Après examen des dossiers
présentés par des organisations
professionnelles, une liste officielle serait publiée et valable,
si l’on en croit les textes de
projets, entre 24 et 30 mois, le
temps de l’expérimentation. Le
projet, dans les tuyaux depuis
2010, n’est cependant encore
pas officiellement lancé.

SE RETROUVER DANS LA JUNGLE DES

LABELS

Max Havelaar, AB, Label Rouge, MSC Marine Stewardship Council, Ecolabel Européen…
Il existe pléthore de labels, chacun appartenant à différentes catégories de labels. Les labels
produits appliqués à la vigne et au vin répondent à la même classification.
LES LABELS OFFICIELS
Le référentiel de critères, les modalités de contrôle, la gestion du logo etc. sont gérés par les
pouvoirs publics, une agence de normalisation ou encore une commission officielle.
Il s’agit par exemple du label Agriculture Biologique.
LES LABELS PRIVÉS ET COLLECTIFS
Ces labels de qualité environnementale sont initiés par un secteur industriel, un organisme
professionnel, une association, considérés comme indépendants du fabricant. Les contrôles
sont effectués par des organismes externes, indépendants et, généralement, accrédités.
On retrouve dans cette catégorie : Nature et Progrès, AgriConfiance
LES LABELS PRIVÉS, INDIVIDUELS ET CONTRÔLÉS
Ils sont créés par un fabricant ou un distributeur mais sont contrôlés par une organisation
externe et indépendante qui, en général, est accréditée.
On retrouve dans cette catégorie Carrefour Bio ou Bio de Delhaize. Ces deux chaînes de
magasins ont créé leur propre gamme de produits bio avec un référentiel qui leur est propre
mais contrôlé en externe.
LES LABELS PRIVÉS, INDIVIDUELS, NON CONTRÔLÉS
Ces labels sont créés par un fabricant ou un distributeur et relèvent de sa responsabilité
exclusive. Il n’y a pas de contrôle externe et indépendant. Également appelés marques privées ou auto-déclarations.
On retrouve dans cette catégorie la démarche du Château Larose-Trintaudon avec « Vignoble
responsable® ou la charte Protect Planet® de la cave Anne de Joyeuse à Limoux.

Les labels collectifs
fleurissent chez les pays
producteurs concurrents
« Créer des labels certifiants
relatifs à la RSE est important
pour les acheteurs français mais
il s’agit aussi d’une nécessité visà-vis de la concurrence, explique
Yann Chabin. Le marché du vin
est mondial et les compétiteurs
étrangers ont quelques longueurs

d’avance pour attester de leurs
engagements au-delà des seuls
investissements environnementaux. Californie, Chili, Afrique
du Sud, tous se sont dotés de
marques de certification RSE,
les volumes mis en marchés
sous labels sont croissants et la
communication autour de ses
démarches est en place. La région
de Sonoma en Californie affiche

un objectif de 100 % RSE d’ici
trois ans. Elle entend devenir "la
première région viticole au monde
100 % durable". Il me semble que
la France doit s’inscrire dans
une démarche similaire. Mais
pour devenir un avantage compétitif au-delà de nos frontières
un consensus national doit être
recherché et des budgets conséquents engagés. »
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La RSE en viticulture
Cédéanne Simard, directrice du service développement durable de la SAQ

« La durabilité est environnementale
mais aussi sociétale »

www.novae.ca

La Société des alcools de Québec attribue dans ces appels
d’offres des points à des
critères de développement
durable. Qu’est-ce qui a poussé la SAQ à faire ce choix ?
Cédéanne Simard : Depuis
2008, la SAQ, société d’État
détenant le monopole sur la
vente et la distribution de vin
dans la province de Québec, se
doit d’intégrer dans sa stratégie d’entreprise une dimension
durable. Mais, au-delà de la loi,
il y a les attentes des consommateurs. L’étude 2015 de l’Observatoire de la consommation
responsable confirme que les
Québécois veulent consommer
plus responsable. Pour eux cela
signifie en premier lieu « acheter des produits/services bons pour
l’environnement » mais aussi
« acheter des produits/services

Selon Cédéanne Simard : « Les
Québécois veulent consommer
plus responsable ».
14

présentant des garanties en termes
de conditions sociales et de fabrication ». La SAQ doit suivre les tendances, les devancer et participer
au changement.
Dans nos appels d’offres, cinq
points sur 100 sont attribués
aux critères de développement
durable. Un vigneron qui privilégie des bouteilles en verre
de moins de 420 grammes, qui
détient une certification émise
par tierce partie environnementale ou sociétale reconnue est
avantagé. Si cinq points peuvent
sembler minimes, cela peut faire
la différence dans la sélection
finale d’un produit.
L’Afaq 26000 fait-elle partie
des certifications reconnues
par la SAQ ?
C. S. : Oui ! Elle est reconnue comme une certification
à valeur environnementale et
sociétale. Peu de certifications
ou d'évaluations ont cette
double casquette. La SAQ
en reconnaît quelques-unes :
Afaq 26000, Fair for Life, CU
Fair Choice, Fairtrade, Food
Alliance, Sustainability in Practice (SIP) aux États-Unis, etc.
Pour la SAQ, la durabilité est
environnementale mais aussi
sociétale et toute certification
crédible, émise par une tierce
partie et touchant à ces deux
volets a le potentiel d’être reconnue comme telle lors des procédures d’appel d’offres.
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Une entreprise en situation de monopole
peut se contenter de sa situation confortable.
Un monopole d’État, au contraire, se doit
de montrer l’exemple ; la SAQ trace donc
la voie de la durabilité au Québec.

Les consommateurs québécois
sont-ils informés par la SAQ
que tel ou tel vin est durable ?
C. S. : Les produits reconnus
comme agrobiologiques au
Canada sont bien identifiés sur
SAQ.com. De plus, les consommateurs peuvent s’informer sur
les vins durables en regardant
les contre-étiquettes et en cher-

en plastique à usage unique de
toutes nos succursales. En cinq
ans, cela représente une économie de cinq cents millions de
sacs.
La SAQ finance aussi des centres
de recherche pour donner une
seconde vie au verre. Un des
projets montre que le verre
réduit très finement peut rem-

« Les 5 points attribués aux critères
de développement durable dans
les appels d’offres peuvent faire
la différence. »
chant, s’il existe, un logo relatif
à une certification. Dans le futur
plan de développement durable
de la SAQ, nous allons envisager un affichage mettant plus
en avant ces vins. Cette idée
nous tient à cœur depuis déjà
quelques années.
La SAQ incite ses fournisseurs
à avoir une démarche durable.
Pouvez-vous donner quelques
exemples de la vôtre ?
C. S. : Parmi les faits les plus
saillants, il y a la décision d’avoir
retiré volontairement les sacs

placer le ciment dans la fabrication du béton. Cela améliore
grandement le bilan énergétique
du matériau.
Nous sponsorisons aussi des
œuvres caritatives. Dernièrement, nous reversions 1 $ sur
toutes les bouteilles de vin blanc
achetées. 600 000 dollars ont
été reversés aux banques alimentaires du Québec. La SAQ
agit, les Québécois aussi en
ayant choisi du vin blanc plutôt
que du rouge. La durabilité c’est
associer ses clients et ses fournisseurs à son projet.

Publi rédactionnel
AFAQ 26000

L’outil idéal pour progresser
et communiquer sur la RSE

P

our améliorer leurs pratiques et conforter leur
position et leur image
sur les marchés, les acteurs
de la filière vin se sont tournés vers AFAQ 26000, une
évaluation indépendante de
la démarche de Responsabilité
Sociétale des Organisations.
Créée en 2010, elle a démontré
sa pertinence et son adaptabilité aux caractéristiques de la
filière pour mesurer la contri-

bution des entreprises au développement durable, quels que
soient leur taille et leur niveau
d’engagement.

Comment ça marche ?
L’évaluateur d’AFNOR Certification se rend au sein de l’entreprise, pour analyser de façon
concrète les pratiques et les
performances de l’entreprise
selon des critères calqués sur
l’ISO 26000, la norme inter-

nationale sur la Responsabilité
Sociétale des Organisations.
Suite à son passage, il délivre
un rapport complet, véritable
feuille de route qui identifie les
points forts de l’entreprise et
les pistes d’amélioration envisageables.
Au-delà de son rôle de pilotage, AFAQ 26000 permet
également à une entreprise
de communiquer et d’attester
auprès de ses clients et parte-

naires d’un engagement avéré
en matière de responsabilité
sociétale. Selon la note obtenue sur 1000 points, un logo
correspondant au niveau de
maturité atteint est délivré :
initial, progression, confirmé
ou exemplaire.
L’entreprise peut l’utiliser pour
communiquer pendant trois
ans, sous réserve de réaliser
une évaluation tous les dixhuit mois.

Les entreprises du secteur viti-vinicole sont plus matures que les autres dans leur démarche de Responsabilité Sociétale
Initial 2 %
Exemplaire 13 %

Progression 8 %

Progression 34 %
Exemplaire 23 %
Entreprises
du secteur
viti-vinicole

Entreprises de
tous secteurs

Confirmé 69 %
Confirmé 51 %

La RSE en viticulture
L’implication interprofessionnelle

Pays d’Oc IGP :
moteur de la RSE pour tous
Engagé depuis 7 ans dans le développement durable, Inter Oc s’est imposé comme
l’interprofession porte-voix de la RSE. Mobilisé pour la faire connaître à ses adhérents,
Inter Oc souhaite aussi générer une dynamique nationale.

«A

ses trois enquêtes : la recherche
de durabilité. Les consommateurs attendaient des produits
responsables et déjà des pays
producteurs de vin de cépages
comme le Chili ou l’Australie
construisaient des labels estampillés "sustainable" 1. De leur
côté, les distributeurs, avec en
tête de file les monopoles nordiques et canadiens, commençaient à intégrer le développement durable dans leur cahier
des charges. Il fallait y aller. »
Se lancer, oui ! Mais avec
quel référentiel ? Le choix
d’Inter Oc s’est alors porté
sur la norme internationale

ISO 26000. « Nous souhaitions
construire notre démarche sur
une base de réflexion reconnue
à l’étranger et plus complète que
celles que nos concurrents mettaient en place. Quand la plupart orientaient leurs efforts sur
le volet environnemental, nous
voulions y ajouter une dimension humaine. La responsabilité
sociétale des entreprises s’est
imposée. »

Traduire les enjeux
de l’ISO 26000 à ceux
de la filière vitivinicole
Commence alors un travail
de titan pour l’interprofession

et un groupe motivé d’entreprises ressortissantes Pays
d’Oc IGP. « L’interprofession fait
le lien entre les entreprises et le
marché. Aider les adhérents à
répondre aux attentes des acheteurs fait partie de nos missions.
Dans le cas de l’ISO 26000, il
manquait des outils concrets. La
norme ISO 26000 est un référentiel reconnu à l’échelle mondiale
et commun à toutes les entreprises. C’est formidable car tout
le monde parle le même langage,
néanmoins chaque métier a ses
spécificités. Nous nous sommes
donc rapprochés du groupe Afnor.
De cette collaboration sont nés

Inter Oc

u début de l’année
2010, l’interprofession Inter Oc a
commandité une étude ambitieuse. Il s’agissait de demander à 18 000 consommateurs
français et étrangers quelles
étaient leurs attentes en termes
de consommation. Nous avons
ajouté à cela une étude de la
concurrence et une autre sur
les distributeurs. Notre vision
du marché export était dès
lors relativement exhaustive,
explique Linda Filone, responsable RSE au sein de l’interprofession Inter Oc. Une
tendance de fond ressortait de

Sous l’impulsion d’Inter Oc, 40 entreprises et organismes se sont mobilisés pour rédiger un guide de lecture de la norme ISO 26000
adaptée à la filière vin. Depuis juin 2015, ce guide est accessible à tous.
16
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ILS ONT APPROUVÉ LE

GUIDE

Avec Inter Oc, cinq autres interprofessions se sont, pour
l’instant, unies autour d’un Guide d’utilisation de la norme
ISO 26000 pour la filière vin : BIVB, CIVC, BIVC, Inter
Rhône et le CIVR Bergerac.
Le projet a aussi le soutien de fédérations de caves coopératives, d’entreprises metteur en marché, de syndicats...

Des outils RSE
à disposition de toute
la filière vin
« Avec la RSE, les entreprises s’interrogent sur le respect de
l’environnement, les droits de l’homme, les relations
employeurs-employés, l’emploi, la santé, etc., explique
Linda Filone, responsable RSE au sein de l’interprofession
InterOc. Difficile sans aide de savoir par où commencer !
Nous avons donc créé ou adapté un ensemble d’outils
pratiques. D’abord destinés à nos ressortissants, nous avons
souhaité en mettre certains à disposition de tous. »
LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES
Avec ce guide, les entreprises sont en
mesure de bien appréhender les contours
de la norme ISO 26000 appliqués aux
enjeux de la filière vin. Des préconisations
concrètes et opérationnelles sont proposées.
LE GUIDE DES ACHATS RESPONSABLES
Chaque achat a un impact social, environnemental, et économique. Comment faire
le « bon » achat ? Les vignerons sont invités
à évaluer les risques liés à l’achat, à
prendre connaissance des bonnes pratiques et des chartes et labels existants.

deux guides : le Guide d’évaluation Afaq 26000 pour la filière
vin que nous appelons aussi le
Guide des bonnes pratiques
et le Guide des achats responsables. » Ont suivi des formations, la mise en place d’un
auto-diagnostic RSE via Ace-

Un travail à disposition
de l’ensemble de la
filière vin française
La boîte à outils permettant aux vignerons de l’IGP
Pays d’Oc de s’intéresser
et de comprendre la RSE
aurait pu rester à l’inté-

« La démarche doit être nationale pour
avoir du poids à l’international. »
sia ; la plateforme web Afnor
dédiée à l’évaluation et au dialogue avec les fournisseurs. « Il
nous semblait important de nous
servir, le plus possible, d’outils
existants reconnus par d’autres
filières. Nous sommes plus crédibles et pouvons concentrer
nos efforts sur des missions plus
constructives. »

rieur de l’aire géographique
de l’IGP qui représente
tout de même 2 600 entreprises, 20 000 vignerons
et 150 000 hectares. « La
démarche doit être nationale
pour avoir du poids à l’international. Qui plus est un certain
nombre de nos adhérents, parmi
lesquels de grands négoces, tra-

AUTO-DIAGNOSTIC ET DIALOGUE
FOURNISSEURS SUR ACESIA®
Au travers de 16 questions, les adhérents
Pays d’Oc IGP peuvent s’évaluer, se positionner par rapport aux autres vignerons et
obtenir un plan de progrès individualisé.
Courant 2016, les vignerons pourront
inviter leurs fournisseurs à faire leur propre
diagnostic. Un questionnaire « métier » sera à compléter.
Ces données seront accessibles à tous les adhérents d’Inter Oc et du Syndicat des producteurs de vin de Pays d’Oc.

vaillent sur plusieurs régions.
La France ne peut devenir précurseur sur la RSE qu’avec un
accord commun. Avec Afnor
Normalisation, nous avons
donc sollicité l’appui des entreprises vin, des interprofessions,
des fédérations professionnelles,
des instituts, des syndicats, l’enseignement, la recherche et des
parties prenantes. » Une quarantaine d’acteurs a à ce jour
approuvé le guide Afnor Normalisation adaptant la norme
ISO 26000 à la filière vin.
L’évaluation ISO 26000 des

entreprises fait son bout de
chemin et Inter Oc pense
déjà à l’étape suivante : la
communication auprès du
grand public. « La France a
besoin d’un label produit pour
valoriser l’engagement de toute
la filière vin. Un gros dialogue
est initié avec les opérateurs de
tous les vignobles et la distribution France et internationale. »
La fin des travaux est prévue
pour 2017 et pourrait, pourquoi pas, déboucher sur un
label d’unité nationale…
(1) : Durable en anglais
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La RSE en viticulture
Rencontre avec Yann Chabin, universitaire et expert RSE

« La RSE est une affaire de filière »

Vous étudiez et apportez
du conseil en RSE depuis
désormais plusieurs années.
Quel regard portez-vous sur
la filière vin française et sur
son implication dans les
démarches de responsabilité
sociétale ?
Yann Chabin : J’observe une
forte proactivité de certaines
entreprises et estime que la
norme Iso 26000 constitue
un formidable accélérateur de
la dynamique engagée par la
profession qui, il y a quelques
années, avançait de façon dispersée sur le sujet.
Une quarantaine de structures, dont plusieurs interprofessions et l’OIV, ont
approuvé l’accord Iso 26000
vin que vous avez coanimé.
Pouvez-vous nous éclairer sur l’importance de cet
accord ?
Y. C. : Dans un univers où la
diversité est une raison d’être
et la durabilité quasi incontestée, la norme n’est pas de mise.
Pourtant, l’accord Iso 26000
vin propose un cadre consensuel, harmonisé et accessible de
la RSE pour les activités vitivi-

nicoles. C’est un outil précieux
pour les entreprises souhaitant
s’engager en RSE. Il faut saluer
à ce sujet le travail précurseur
d’Inter oc et la contribution de
tous les acteurs réunis au sein
du groupe de rédaction.
Je dis souvent qu’il sera difficile pour un vigneron de parler
de ses engagements RSE si son
voisin ne fait rien en la matière.
La RSE, c’est avant tout collectif, c’est une affaire de filière.
Les Californiens l’ont compris
depuis maintenant plus de
deux décennies.
Il faut donc que le langage soit
clair et les objectifs partagés
pour que le dialogue entre les
voisins se fasse, qu’il soit bénéfique pour tous et que le bénéfice collectif dépasse les intérêts
individuels de chacun. C’est
l’esprit de l’accord. J’invite les
représentants professionnels à
œuvrer pour que l’accord ait
une portée internationale.
Comment sont perçus les travaux engagés par une partie
de la filière française sur la
RSE et l’accord Iso 26000 ?
Y. C. : J’ai présenté l’accord
Iso 26000 vin et sa genèse

« Nous n’avons pas à avoir
de complexes par rapport aux autres
pays producteurs mais le chemin
est encore long. »
18
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Les vignerons peuvent déjà compter sur une poignée d’experts, comme Yann Chabin, pour les
aider à formaliser leur démarche RSE. Le spécialiste, en parallèle de ses conseils individuels,
appelle à une mobilisation d’ampleur nationale.
Pour lui, la portée des actions de chacun sera
d’autant plus forte si elle s’inscrit dans une logique collective.

Chercheur à l’université de Montpellier et fondateur de l’association Wine Earth, Yann Chabin a coanimé l’accord national
Iso 26000 dédié à la filière vin. Il met régulièrement son
expertise au service des engagements RSE des entreprises de
la filière (producteurs, négociants, agroéquipementiers et agrofournisseurs). Yann Chabin a donné des conférences sur les
enjeux de la RSE vin en Europe, en Asie et en Afrique, et il
participe activement aux travaux de la commission DD/RSE
nationale de l’Afnor normalisation.
auprès de plusieurs experts
internationaux à Stockholm en
2015. J’ai pu mesurer l’intérêt
que les étrangers portaient aux
initiatives françaises, en particulier les distributeurs comme
la SAQ au Canada, Systembolaget en Suède ou encore
Marks and Spencer.
Vous avez créé l’association
Wine Earth début 2016.
Quelles vont être les missions de cette structure ?
Y. C. : Au service des entreprises de la filière, elle poursuit plusieurs objectifs : sensibiliser aux enjeux RSE et faire

connaître les pratiques internationales, accompagner les
entreprises dans le choix des
outils et des voies de valorisation, lever les financements
pour appuyer la mise en œuvre
de programmes RSE avec les
représentants professionnels,
et porter les engagements à
l’oreille des distributeurs étrangers et français comme des
relais d’opinion.
J’ai eu la chance de faire le tour
du monde des grandes régions
de production, croyez-moi,
nous n’avons pas à avoir de
complexes mais le chemin est
encore long.
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La RSE en viticulture
Témoignages

CHÂTEAU LAROSE TRINTAUDON (GIRONDE)

Former des jeunes
avec l’appui des seniors

Quatre structures viticoles évaluées Iso 26000
traduisent leur engagement dans la
responsabilité sociétale des entreprises
en quelques exemples.
CAVE DE RAUZAN (GIRONDE)

dr

La transparence
sur les points forts
comme sur les points faibles

« Nous organisons quatre
assemblées générales par an :
une statutaire et trois informatives. C’est deux de plus que
la plupart des autres structures coopératives. Ces rendez-vous
sont l’occasion d’aborder, entre autres, la question de la rémunération. Nous avons fait le choix d’être totalement transparents sur les calculs. Depuis peu, cet effort est renforcé par une
obligation réglementaire. Un cabinet audite tous nos résultats.
Pour aller plus loin dans la notion de gouvernance transparente, nous avons volontairement choisi de construire notre
rapport RSE selon le référentiel international de la Global
Reporting Initiative (GRI). La méthode reconnue par l’Iso,
l’OCDE et le programme environnemental des Nations unies
est très stricte. Il faut aborder les 79 lignes directrices imposées
par l’organisation et proposer des indicateurs qui permettront
de juger l’entreprise. Avant l’impression, les indicateurs choisis
pour le rapport ainsi que le rapport doivent être validés et
vérifiés par les auditeurs GRI. Impossible de passer sous silence
les points faibles de l’entreprise !
Actuellement, la cave de Rauzan est la seule structure de la
filière vinicole à avoir soumis son rapport RSE par la GRI. Nous
en sommes fiers, mais la finalité du référentiel GRI et de la RSE
est de pouvoir comparer les entreprises entre elles sur les
mêmes indicateurs. À terme, avec le collectif RSE agro-3D et
sous la houlette de la GRI, nous souhaitons donc définir les
indicateurs les plus pertinents pour la filière. »
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« Dans cinq, dix ou vingt ans, il y aura de la vigne adaptée au
climat. Nous travaillons d’ores et déjà sur cette thématique au
domaine. Mais y aura-t-il encore des collaborateurs compétents pour les entretenir, et plus globalement des hommes du
terroir pour faire vivre ce terroir dont nous faisons la promotion ? Nous nous sommes posé la question sur le domaine et
avons identifié les choix qui s’offraient à nous.
Nous pouvions opter pour la sous-traitance. Moins de salariés,
c’est moins de gestion administrative et moins de problèmes
sociaux à gérer. Mais la sous-traitance, c’est en contrepartie
une perte de savoir-faire et d’autonomie. Nous ne voulions pas
cela pour le domaine. Néanmoins, le problème du recrutement
restait. Avec quatre autres domaines, nous avons créé notre
école de formation : l’École de la vigne des châteaux du
Médoc, en collaboration avec les maisons familiales et rurales
d’Aquitaine et le lycée agricole de Blanquefort. Les cours théoriques et pratiques se déroulent au château. Cette proximité
permet à des travailleurs locaux, qu’ils aient ou non le permis,
de s’intéresser aux métiers que nous proposons.
Pour la première année, en 2015, nous avons reçu 125 candidatures. Nous avons sélectionné autant de personnes que
nous avions de postes à pourvoir, soit 18. Durant 18 mois, en
contrat de professionnalisation, ils ont appris en alternance
avec un tuteur dans l’un des cinq châteaux. Ils vont bientôt
obtenir un certificat d’ouvrier viticole qualifié et être intégrés en
CDI dans les équipes de titulaires des entreprises.
Un senior travaillera à leurs côtés pendant quelques mois. Il
transmettra son savoir avant son départ à la retraite. L’image
des seniors est totalement changée. De son côté, le jeune
apprend et soulage son accompagnant en réalisant des travaux physiques qui étaient devenus difficiles. »

S. Favre/Pixel image

Une action RSE
parmi d’autres

MAISON GABRIEL MEFFRE (VAUCLUSE)

Une entreprise
en phase avec
les attentes
des personnes
qui l’entourent

Le dire, le faire,
le prouver :
c’est cela la RSE

BLB vignobles résume une partie de ses actions de
développement durable au travers de cette infographie.
Lors des portes ouvertes, le visuel est présenté au public sur
un grand kakémono. Ce support permet d’entamer la
discussion sur le point qui a retenu l’attention du visiteur.

S. Favre/Pixel image

« L’entreprise exporte 95 % de
sa production. Les consommateurs finaux ne voient pas le
domaine mais cela ne nous dispense pas d’être localement
responsables.
Nous mettons donc en place
des bonnes pratiques : l’achat
d’Ecocups que nous prêtons aux
communes, l’accueil de nombreux fils de vignerons du coin
en stage, l’emploi prioritaire de
salariés des environs, la diminution du poids de nos bouteilles,
qui passent de plus de 600 g à
500 g, la mise en place de
prairies fleuries… Nous analysons aussi régulièrement l’eau
du ruisseau qui court sur notre
domaine pour vérifier qu’il n’y a
pas de résidus de produits phytosanitaires. Enfin, j’ai demandé
à ce que tous mes salariés
voient le documentaire La mort
est dans le pré et que l’on en
parle ensuite afin d’introduire la
notion de risque dans leur
métier. C’est un moyen d’évoquer la raison pour laquelle
nous utilisons des produits phytosanitaires chimiques ou naturels. Réponse : parce que nous
n’avons pas d’autres solutions
pour régler certains problèmes.
Je souhaite que mon entreprise
soit aussi responsable au niveau
de ses coûts de production. La
philosophie de BLB vignobles
est de produire des “grands
crus pour tous les jours”. Pour
proposer des vins au caveau à
8-10 euros, je ne peux pas me
permettre de produire et perdre
une partie de la récolte à cause
d’une impasse phytosanitaire ou
d’un choix de cépage inadapté
ou imposé. Mes clients ne
doivent pas payer pour mes
choix idéologiques.
L’Iso 26000, c’est dire ce que
l’on fait, parler en toute honnêteté des limites de son activité et
tout faire pour progresser. »
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BLB VIGNOBLES (HÉRAULT)

« Notre ancrage territorial représente
une question centrale et un axe fort de
notre stratégie. Nous avons développé
en 1993 une gamme de sélections
parcellaires “Laurus” que nous déclinons désormais sur plusieurs AOP
comme gigondas, châteauneuf-dupape ou condrieu. Il nous semblait
important que les équipes qui sont
amenées à commercialiser cette
gamme aient fait l’expérience du terroir
et puissent l’expliquer à nos clients. Le
dire, le faire, le prouver : c’est cela la
RSE. Nous avons donc réuni 25 salariés parmi nos équipes commerciales,
techniques et marketing, dix partenaires vignerons, et un expert, Georges
Truc, œnogéologue.
Au cours de sessions de formation sur
le terrain, toutes les parties prenantes et
l’expert ont visité les parcelles sélectionnées. La rencontre a été l’occasion
d’échanges, de dégustation de vin de
cépages pour chaque terroir et d’explications sur les spécificités de l’appellation et des terroirs qui la composent.
Les pieds dans les vignes, tout le
monde a pu creuser le sol et voir ce
qu’étaient, par exemple, les sols marnocalcaires des coteaux de gigondas.
Les résultats du questionnaire donné en
fin de session pour valider le niveau de
connaissance acquis sont très satisfaisants : 90 % de bonnes réponses !
Désormais, nos équipes peuvent délivrer à leurs clients des informations
objectives et valorisantes sur les AOP et
terroirs où sont produites nos cuvées
Laurus. Enfin, la cohésion de l’équipe
Gabriel Meffre et le lien avec nos partenaires vignerons en sortent renforcés. »
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La RSE en viticulture
Benchmark

Focus sur le Chili « sustainable »
L’étude de la concurrence est un exercice
indispensable pour
progresser dans une
démarche RSE. En
route vers le Chili,
un « vignoble-pays »
qui avance à l’unisson
vers la durabilité.

«

DR
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ertifié vin durable
du Chili ». L’appellation est on ne
peut plus clair ! À ce jour, et
après seulement deux années
d’existence, 53 entreprises
chiliennes peuvent utiliser
ce label. Converti en bouteilles, cela signifie que sept
bouteilles de vin chilien sur
dix sont issues de structures
« durables » !
Il faut dire que depuis 2010,
l’association Vinos de Chile,
qui regroupe une centaine
d’entreprises représentant près
de 90 % de la production du
pays, a pris à bras-le-corps la
question de la durabilité et de
la responsabilité sociétale. En
seulement trois ans, l’association nationale a réussi à rédiger
et à s’accorder sur un référentiel commun : le Code national de la durabilité. Écrit par
les membres de l’association

critiques » allant au-delà de la
réglementation.

Un référentiel aux exigences
environnementales et
sociétales
Dans le volet vignoble, une
entreprise doit, par exemple :
avoir réalisé des analyses de
sol, allier désherbage chimique

La SAQ et Systembolaget,
les monopoles canadien et suédois,
ont reconnu la démarche chilienne
tant pour son intérêt
environnemental que sociétal.
Vinos de Chile, le référentiel
se décompose en trois thématiques. Ces dernières comportent chacune des « points
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et mécanique, réaliser un plan
de fumure basé sur des analyses chimiques… Le volet chai
impose quant à lui, et entre

viti - supplément RSE - février 2016

autres choses, de réduire ses
déchets et de mettre en place
des filières de recyclage de ses
déchets. Enfin, le dernier volet
reprend peu ou prou les critères sociaux et sociétaux de la
norme Iso 26000.
Si le référentiel a été écrit par
les représentants des vignobles
qui souhaitent se faire certifier
et pouvoir bénéficier du label
produit, il n’en reste pas moins
sérieux. Les audits de certification sont réalisés par des organismes indépendants.
Dans le détail, pourtant, ce
référentiel très complet est parfois très en deçà de certaines
exigences imposées au vigneron « lambda » par la loi en
France. Par exemple, ne pas
utiliser d’herbicides à base de
diquat ou de paraquat, encore
autorisés au Chili, apporte des

points. En France, ces deux
substances sont interdites
depuis les années 1990.
Le niveau d’exigence peut être
critiqué mais un point fait
pourtant toute la différence
auprès des distributeurs : le
label est aujourd’hui complet,
national et accepté par les
« poids lourds » de l’industrie
vitivinicole chilienne. Concha
y Toro, San Pedro, Santa Rita,
etc. sont certifiés. Le Chili
marche groupé sur la route de
la durabilité !
Plus d’info sur www.sustentavid.org

L’ARBRE FAIT LE FÛT,
LE FÛT REPLANTE L’ARBRE

C’est une grande première dont chaque
client de la Tonnellerie CADUS peut être ﬁer,
une contribution généreuse et altruiste
à la nature si essentielle pour tous.
Désormais, CADUS replante un arbre
pour chaque fût livré.
Une forêt de chênes naîtra ainsi dans les
prochains mois que vous pourrez découvrir
et pourquoi pas voir grandir sur
www.tonnelleriecadus.com
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