Les Vignerons en Développement Durable
affichent fièrement leurs couleurs
16 caves coopératives
leaders dans leur région
s’engagent ensemble
3500 vignerons
25 000 hectares de vignes
70 millions de bouteilles
150 millions d’€ de CA
cumulé

Un label attribué à des
professionnels
parmi les plus grands
acteurs du monde
vitivinicole français.

Des vins de qualité
dans une démarche
durable & équitable :
respecter
la nature

Une démarche dédiée au
monde du vin par des
professionnels qui en
connaissent les enjeux et
les techniques avec
l’Institut Coopératif du Vin

garantir
la sécurité alimentaire
vivre
de son métier

Des vignerons qui s’engagent

avec un cahier des charges strict et contrôlé
Les 37 engagements des Vignerons en Développement Durable
Gouvernance et pratiques managériales

Responsabilité sociale et territoriale
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Engagement d e la direction
Stratégie, politique et objectifs
Système d e M a n a g e m e n t
Organisation et responsabilités
Participation, implication et motivation
du personnel
Communication interne
Communication externe
V igilance et Veille règlementaire
Prise en compte des principes universels
Prise en compte des parties prenantes
Politique d’achats dont achats vins
Politique V ignoble
Mesure d e la perform a n c e

Performance économique
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Risque et Relations clients
Productivité
Coûts investissements
Rentabilité et partage de la valeur ajoutée
Stockage

Travail, Conditions générales
Equité
Emplois, compétences, formation
Hygiène, santé, sécurité
Intégration territoriale
Responsabilité du fait du produit
Risques liés à l’activité

Responsabilité environnementale
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L’eau : gestion des consommations
L’eau : pollution
L’énergie : consommation
L’air : pollution et gaz à effet de serre
Les déchets
Les sols : gestion et pollution
La biodiversité
Impact Paysager
Bruits et odeurs
Transport et logistique
Ecoconception
Transport des salariés

Les Vignerons en Développement Durable
CONTACT PRESSE

Louise Massaux 06 45 79 24 91
louise.massaux@vinorealys.com

Le Groupe ICV accompagne les vignerons
dans une démarche de qualité et de progrès
Créé en 1946 sous l’égide de quelques hommes soucieux de bâtir un
outil œnologique mutualisé, au service des vignerons méditerranéens,
le Groupe ICV (Institut Coopératif du Vin) s’adresse aujourd’hui à
l’ensemble des acteurs de la filière vitivinicole en France et à
l’étranger (caves coopératives, particulières, négoce…).
L’activité du Groupe ICV repose sur 5 métiers avec des solutions sur
chaque étape de l’élaboration du vin :
 Le conseil (viticole, œnologique) et l’expertise
(conditionnement, qualité, développement durable)
 Les analyses : raisins, vins et matières sèches
 La formation : plus de 50 thématiques en inter ou intra entreprise
 Les produits œnologiques pour la vinification l’élevage des vins
 La Recherche & Développement (cave expérimentale, réseau
de partenaires) pour la recherche appliquée et l’appui technique
aux innovations des vignerons.

