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Les Vignerons en Développement Durable

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
350 millions d’€ de CA cumulé

Des vignerons qui s’engagent
avec un cahier des charges strict et contrôlé
Les 37 engagements des Vignerons en Développement Durable
Responsabilité environnementale

Performance économique




















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

Responsabilité sociale et territoriale








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

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

Gouvernance et pratiques managériales














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

Les Vignerons en Développement Durable
QUI SONT-ILS ?
Cave de Die Jaillance
Cave de Lugny
Cave de Mont Tauch
Cave de St Maurice
Cave de Tain l’Hermitage
Cave du Razès
Le Moulin de La Roque
Les Caves Bailly Lapierre

Les Vignerons de Buxy
Les Vignerons des Terres Secrètes
Les Vignerons du Mont Sainte Victoire
Les Vignerons du Mont Ventoux
Loire Propriétés
Sieur d'Arques
Vignerons de Caractère
Vignobles Dom Brial

Les Vignerons en Développement Durable
LEUR HISTOIRE
Des vignerons unis qui décident de leur avenir
En 2007, dix caves coopératives, leader dans leur région, décident de s’unir dans le but
d’assurer à chaque vigneron une juste rétribution de son travail tout en respectant le
terroir, le savoir-faire mais également les hommes qui y contribuent.
C’est le début de l’aventure « Vignerons en Développement Durable ».
Le Groupe œnologique ICV, fort d’une expérience auprès du monde du vin depuis plus de
60 ans, accompagne les caves dans la démarche et pose les hauts standards du label.

Une démarche reposant sur charte élaborée
Les experts Qualité et Développement Durable de l’ICV sont auprès de chaque cave
pour la mise en œuvre des critères de la Charte mais aussi veillent au respect des
engagements pris.

Chaque investissement doit être systématiquement envisagé sous son angle
environnemental, social et économique.
Ce processus décisionnaire permet de repenser les modes de production.
Plus soucieux de l’Homme, de son environnement, il s’intègre dans la stratégie
d’entreprise et devient sa force.

La seule démarche dédiée uniquement aux vignerons en France
Cette démarche, bâtie sur 37 engagements, est la seule dédiée au monde du vin, qui
prend en compte le processus d’élaboration et ses conséquences depuis la vigne jusqu’au
verre du consommateur.
Complète, équilibrée et en constante évolution, elle bénéficie depuis sa création de l’appui
des institutions locales, nationales et professionnelles.

Les Vignerons en Développement Durable
CONCRETEMENT, CA DONNE QUOI ?

Un engagement dans l'action
Les Vignerons en Développement Durable mènent des actions concrètes.
Voici quelques exemples :

Dans l’environnement

Dans le local et l’équitable

 Réduction des émissions
de gaz à effet de serre

 Favoriser les circuits courts
et les fournisseurs locaux

 Economie des ressources
eau et énergie

 Valorisation du territoire
et des savoir-faire

 Abaissement des
traitements sur le vignoble

 Des rémunérations
différenciées pour des
vignobles en constante
progression permettant
d’obtenir des vins au juste
prix pour que chacun puisse
en vivre durablement

 Etude et préservation
de la biodiversité
environnementale

Dans l’emploi
 Engagement sur la parité
H/F tant sur l’accès à
l’emploi que sur la
rémunération
 Engagement pour l’emploi
des personnes handicapées
 Engagement sur la formation
avec des plans
de formation personnalisés
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