La diversité
fait notre richesse

LE COLLECTIF DES VIGNERONS
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
AGIR POUR
L’ENVIRONNEMENT

LE PREMIER
LABEL DURABLE
DE LA FILIÈRE VIN
Pour le respect des Hommes et de l’Environnement

_ Limiter nos consommations d’énergie et d’eau
_ Installer des ruches, hôtels à insectes, nichoirs…
privilégier les pratiques culturale positives pour la vie des sols
et le maintien des espèces animales et végétales
_ Réduire les déchets à la source, diminuer le poids des bouteilles
et utiliser du papier issu de forêts gérées durablement
_ Développer des solutions alternatives pour limiter le recours
aux molécules chimiques
_ Privilégier les énergies renouvelables pour les engins agricoles,
les bâtiments et les équipements œnologiques

GARANTIR UNE QUALITÉ
DE LA VIGNE AU VERRE
_ Garantir une transparence totale au consommateur
_ Respecter nos engagements qualité de l’amont jusqu’à l’aval
_ Mettre en œuvre une stratégie de réduction des produits
phytosanitaires
_ Sensibiliser les producteurs
_ Mettre en place des plans d’analyses des vins




VIGNERONS ENGAGÉS,
LE PREMIER LABEL RSE*
DÉDIÉ AU MONDE DU VIN
Créée en 2010, l’association Vignerons en Développement Durable
réunit des vignerons investis dans une démarche RSE de la vigne au
verre. Promesse de produits éthiques et de qualité, respectueux des
hommes et de l’environnement, son label Vignerons Engagés est le
premier label RSE* et durable dédié au monde du vin en France.
Un vin durable est un vin qui préserve les ressources, valorise les
territoires et permet aux vignerons de vivre de leur passion. C’est
pour cette raison que les Vignerons en Développement Durable
s’appuient sur un cahier des charges ambitieux, basé sur les trois
piliers de la RSE : environnemental, économique et social. Plus
qu’un simple label environnemental, c’est une véritable
philosophie de durabilité qui est défendue.
Complet et équilibré, le label englobe toutes les étapes de la
filière, de la première feuille de vigne à la dernière goutte de vin,
en s’appuyant sur la norme ISO 26000, référence internationale
reconnue pour la RSE. Son cahier des charges est audité par
AFNOR, un organisme de contrôle indépendant.
Fédérateur et pionnier, le label rassemble près de 6000
vignerons et salariés partout en France. Pour eux, le
développement durable va au-delà d’une stratégie
d’entreprise, c’est prendre un engagement fort en faveur
des générations et sociétés futures.

*RSE ; KESAKO ?
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
définit l’intégration par les entreprises des
préoccupations sociales et environnementales à
leurs activités commerciales et leurs relations
avec leurs parties prenantes.



SOUTENIR LE TERRITOIRE
ET LE PATRIMOINE LOCAL

OFFRIR LE JUSTE PRIX
POUR LE CONSOMMATEUR
ET LE PRODUCTEUR

_ Favoriser et renforcer l’ancrage territorial et l’économie locale
_ Préserver le patrimoine viticole et les paysages naturels français
_ Soutenir les installations et le maintien des vignerons au niveau
technique et économique
_ Participer à la vie du territoire et créer des évènements locaux
autour de l’œonotourisme
_ Favoriser les fournisseurs locaux et responsables
_ Privilégier les actions de sponsoring et de mécenat en
soutenant les associations et projets du territoire
_ Œuvrer pour le bien-être au travail des salariés








NOS CHIFFRES CLÉS

1

6 000
vignerons et salariés

31 800

bouteille
vendue toutes les
5 secondes
dans plus de 50 pays

hectares

Soit

CE MACARON VOUS
ASSURE D’ACHETER
UN VIN DURABLE
ET ENGAGÉ



_ Créer de nouveaux caveaux de vente au sein des
coopératives et domaines
_ Participer à la dynamique économique locale
_ Garantir le bien-être des producteurs
_ Assurer un juste partage de la valeur
_ Garantir la transparence au producteur
_ Réfléchir à la viabilité économique des entreprises et
exploitations sur le long terme

30

IGP

90

AOP

8

4,2%

régions
viticoles
concernées

de la surface du vignoble
français et

3,8%

de la production annuelle
de vin français

 Vallée de la Loire

Caves de la Loire (49)
Caves des Vins de Rabelais (37)

 Vallée du Rhône

Chassenay D’Arce* (10)

Cave de Tain (26)
Jaillance (26)
Vignerons du Mont Ventoux (84)
Rhonéa (84)
Vignerons de Tavel et Lirac (30)

 Bourgogne

 Provence

 Champagne

Caves Bailly-Lapierre (89)
Cave des Hautes Côtes* (21)
Vignerons de Buxy (71)
Cave de Lugny (71)
Cave de Viré* (71)
Cave d’Azé* (71)
Vignerons des Terres Secrètes (71)
Agamy* (69)
Cave de Clessé* (71)

Domaine Isle Saint Pierre (13)
Château Sainte Roseline* (83)
Château Des Demoiselles* (83)

 Languedoc Roussillon
Cave St Maurice (30)
Castelbarry (34)
Dom Brial (66)
Vignobles Vendéoles (11)
Arnaud de Villeneuve* (66)
Vignerons créateurs* (30)

 Sud-Ouest

Caves du Marmandais (47)

 Bordelais

Caves de Rauzan (33)
* Adhérent en cours de conversion

POURQUOI CHOISIR
LE LABEL VIGNERONS
ENGAGÉS

JE SUIS CITOYEN

JE SUIS DISTRIBUTEUR

_ Pour faire un geste citoyen
concret en faveur de producteurs
engagés sur le long-terme

_ Pour apporter une réponse
concrète aux nouvelles attentes
des consommateurs de vins
responsables et engagés

_ Pour soutenir une viticulture
durable : maintien des paysages et
des territoires ruraux, protection des
ressources naturelles et de la
biodiversité, écoconception et
réduction des déchets…
_ Pour la garantie d’un vin produit
dans des conditions sociales
éthiques : bien-être des
producteurs et salariés, juste
répartition de la valeur, égalité
femme-homme…

Nos engagements durables
de la vigne au verre

_ Pour vous appuyer sur un
collectif national en plein essor,
fort de 10 ans d’expérience en
RSE et développement durable

ENGAGEMENT 2 :

ENGAGEMENT 3 :

ENGAGEMENT 4 :

ENGAGEMENT 5 :

Economiser nos
ressources naturelles
_ En moyenne, dans
la filière viti-vinicole,
il faut 3 L d’eau pour
produire 1 L de vin.
Pour les caves
labellisées, c’est en
moyenne 2 fois
moins !

Protéger la
biodiversité
_ 100% des caves
labellisées ont des
actions en faveur de la
sauvegarde de la
biodiversité

Réduire les produits
phytosanitaires
_ 100% des caves
labellisées
développent des
solutions alternatives
pour limiter le recours
aux molécules
chimiques.

Favoriser
l’écoconception et
diminuer les déchets

Lutter contre le changement climatique
_ Ecoconception des emballages,
optimisation du transport de
marchandises, énergie pour les engins
agricoles et les équipements
œnologiques, conception durable des
bâtiments, … les actions des caves
labellisées sont nombreuses sur ces 4
postes qui représentent à eux seuls
80% des émissions de gaz à effet de
serre pour la filière vigne et vin.

82%

DES DÉCHETS DE
CAVES RECYCLÉS
OU VALORISÉS

_ Pour valoriser vos propres
engagements RSE en participant au
développement du premier label
RSE de la filière vin
_ Pour la garantie d’un label audité
par un tiers reconnu (AFNOR)

ENGAGEMENT 10 :
Développer le lien
social et solidaire

172 575€

REVERSÉS VIA DU SPONSORING
OU DU MÉCÉNAT EN FAVEUR
DU PATRIMOINE, D'ACTIONS
SOCIALES ET SOLIDAIRES

_ Pour répondre à une demande
plus exigeante de vos clients avec
une démarche RSE complète et
en constante évolution

ENGAGEMENT 1 :

_ Pour vous différencier et renouveler
vos gammes avec des produits
durables de la vigne au verre

_ Pour acheter des vins de qualité à
un prix juste : pour vous, pour les
producteurs, pour les
parties-prenantes

JE SUIS VIGNERON

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

GARANTIR UNE QUALITÉ
DE LA VIGNE AU VERRE

SOUTENIR LE TERRITOIRE
ET LE PATRIMOINE LOCAL
ENGAGEMENT 9 :

ENGAGEMENT 8 :

ENGAGEMENT 7 :

ENGAGEMENT 6 :

Investir en France et dynamiser
le bassin local
_ 6,2 millions d’euros
d’investissements
étaient réalisés en 2018 par les
caves labellisées, en France et
dans leur bassin local.

Développer les emplois
directs et indirects
_ 5900 familles vivent via
le collectif des Vignerons en
Développement Durable.
Indirectement, elles créent
24 000 emplois sur le bassin
local.

Produire des vins sains

Assurer une traçabilité de la vigne au verre
_ 100% des vins issus des caves labellisées
ont suivi un procédé de fabrication
respectant à chaque étape les trois piliers du
développement durable, et portent en eux
les valeurs fortes de notre collectif

+de 200
ANALYSES DE RÉSIDUS
RÉALISÉES DANS LES VINS
EN 2019

_ Pour innover et fédérer avec un
projet fort et porteur de sens
dans votre entreprise
_ Pour vous engager avec un
label qui tient compte de votre
identité et vos spécificités propres
_ Pour faire reconnaître en
France et à l’international vos
bonnes pratiques
environnementales et sociétales
(ISO 26 000)

OFFRIR LE JUSTE PRIX
POUR LE CONSOMMATEUR
ET LE PRODUCTEUR

#vigneronsengages

Association Vignerons en Développement Durable - contact@vignerons-engages.com

www.vignerons-engages.com

(1)
Enquêtes internes réalisées en janvier 2017 et janvier 2020
auprès des caves labellisées

ENGAGEMENT 11 :

ENGAGEMENT 12 :

Favoriser les circuits courts
_ au total, 2 500 000
bouteilles ont été vendues
en 2018 dans les caveaux
de vente direct producteur
des caves labellisées. Ces
caveaux emploient 60
personnes

Rémunérer équitablement
les producteurs

EN 2019

PLUS DE LA MOITIÉ
DU CHIFFRE D’AFFAIRE DES CAVES LABELLISÉES
ÉTAIT REVERSÉ AUX PRODUCTEURS.

