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Faire du vin  
bon et propre,  
au meilleur prix  
pour le consommateur, 
aux meilleures conditions pour 
ceux qui en vivent, dans  
le plus grand respect  

de l’homme  
et de la Nature.
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édito
À partir de notre volonté stratégique 
de prendre la nature pour modèle, 
nous avons et allons développer 
différents sujets comme autant de 
gages de notre performance, de 
notre responsabilité et de notre 
crédibilité.

Nous nous sommes imposés depuis  
de nombreuses années, une trajec-
toire ambitieuse de transition 
écologique passant par la réduc-
tion de l’usage de la chimie, la 
restauration de la biodiversité, la 
préservation du capital sol et la 
gestion des ressources, en particulier 
celle de l’eau.

Faire un vin « bon » et « propre », dans 
le plus grand respect de l’Homme et 
de la Nature, est une mission claire. 
Les valeurs issues de notre essence 
coopérative sont fortes. Reste à 
poursuivre le chemin entrepris. 
Un chemin difficile et passionnant 
pour emporter la préférence de 
nos consommateurs en conjuguant 
raison et émotion.

Notre goût affirmé pour l’innovation 
et l’anticipation des désirs de nos 
parties prenantes est la clé afin 
d’aller au delà de la seule satisfaction 
qualité.

Nous avons très tôt fait le choix 
de nous positionner vis-à-vis du 
développement durable en suivant 
le cadre de l’ISO 26000 pour 
mesurer notre capacité à atteindre 
une performance globale équilibrée 
sur les trois piliers, économique, 
social et environnemental. Nous 
avons atteint un niveau de maturité 
reconnu qui nous invite à toujours 
plus d’exemplarité.

Aujourd’hui, le sujet des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) 
fait son entrée dans le monde de 
l’entreprise. Or l’ISO 26000 contribue 
à la réalisation du Programme pour le 
développement durable à l’horizon 
2030 et des ODD qui y sont liés. 
Nous avons décidé d’en faire un cap 
pour notre développement en nous 
inspirant des programmes d’action 
élaborés sous l’égide de l’ONU.
Pour paraphraser Ernest RENAN 
analysant les racines d’une nation, ce 
qui constitue Les Vignerons de Buzet 
est d’avoir fait ensemble de grandes 
choses dans le passé… et de vouloir 
en faire encore dans l’avenir. 

CE NOUVEAU « MAG », CAR 
C’EST AINSI QUE NOUS 
DÉSIGNONS NOTRE RAPPORT 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, EST LE TÉMOIN DE 
NOS RÉALISATIONS ET DES 
NOUVELLES ORIENTATIONS 
QUE L’ENTREPRISE A CHOISIES 
DE METTRE EN ŒUVRE ET DE 
COMMUNIQUER.

Pierre Philippe, Directeur Général 
Éric Pozzoli, Président du Directoire
Vincent Leyre, Président du Conseil  
de Surveillance
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VALEURS
  Constance et rigueur  
de nos convictions.
  Fierté de notre production. 
  Sens et respect du collectif 
coopératif. 
  Honnêteté et sincérité  
dans l’action.
  Créativité et innovation 
pour trouver des solutions 
optimales. 
  Vision à court  
et à long terme. 

MISSION
Parce que les consommateurs, de plus en plus informés et responsables,  
veulent des produits sains, et que nous sommes précurseurs en ce domaine,  
nous élaborons et mettons en marché des vins respectueux de l’Homme  
et de la Nature, en nous donnant les moyens d’agir de façon éthique et 
pérenne, de la vigne au plaisir de la dégustation.

Pour appuyer cette démarche, nous 
avons  formulé une promesse et 
donné les éléments permettant de 
démontrer que nous la tiendrons. 
Cette promesse s’articule autour 
de trois axes, une mission qui 
représente la raison d’être de 
l’entreprise, une vision qui est sa 
raison d’agir et des valeurs qui 
constituent sa façon d’être. Cet 
engagement, c’est l’ADN de notre 
coopérative !

VISION
Construire un modèle d’entreprise coopérative, 

 responsable et innovante, qui permet de :
  Préserver la nature, le territoire et les savoir-faire 

qu’il contient, face aux bouleversements  
environnementaux, sociétaux et économiques. 

  Faire vivre de façon convenable et démocratique  
les hommes et les femmes qui y travaillent.

 Donner du plaisir et de l’émotion à ceux qui dégustent  
nos vins tout en respectant nos promesses et engagements. 

NOUS, LES VIGNERONS DE BUZET
NOUS, LES VIGNERONS DE BUZET AVONS SOUHAITÉ NOUS ENGAGER DANS UNE COLLABORATION 
DE CONFIANCE, FORTE ET DURABLE ENTRE LA GOUVERNANCE, PORTEUSE D’UNE VISION  
ET L’ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES, TANT AU NIVEAU INTERNE (SALARIÉS ET ADHÉRENTS) 
QU’AU NIVEAU EXTERNE (CLIENTS, PARTENAIRES  ET TERRITOIRE). 
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LES ODD, UN NOUVEAU PAN  
DE LA STRATÉGIE RSE 
PARTOUT DANS LE MONDE  
LES ORGANISATIONS COMMENCENT 
À PERCEVOIR À QUEL POINT IL EST 
IMPORTANT DE RÉAGIR FACE  
AUX MENACES QUI PÈSENT À LONG  
TERME SUR LEUR AVENIR. POUR GARANTIR 
UN AVENIR DURABLE, IL FAUT  
UN ÉQUILIBRE ENTRE LES BESOINS  
DES SYSTÈMES ENVIRONNEMENTAUX, 
SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES. 

Le rapport Brundtland en 1987 définit le développement 
durable comme devant « répondre aux besoins des 
générations présentes sans compromettre les capacités des 
générations futures à répondre aux leurs ». Ce résultat ne peut 
être obtenu en travaillant en vase clos, c’est pourquoi 193 
pays ont promis en 2015, leur soutien envers les 17 Objectifs 
de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Pour 
aider les organisations à contribuer à cette démarche, l’une 
des normes maîtresses est l’ISO 26000. Les actions que nous 
avons déjà développées au sein du label « Engagé RSE » de 
l’AFNOR (Agence Française de NORmalisation), sont donc 
pertinentes dans une perspective ODD.

Ce tableau est une synthèse des indicateurs permettant le suivi des Objectifs de Développement Durable de l'ONU. Leurs pictogrammes seront associés 
aux thèmes abordés dans ce rapport. Ils figurent en haut de chaque page.
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Entreprise à mission… le débat politique et économique sur le rôle 
de l’entreprise est d’actualité. L’intention : redéfinir l’objet de l’entre-
prise, afin que celui-ci puisse mieux tenir compte « des enjeux sociaux 
et environnementaux de son activité ». 
Moderne ? Le modèle existe et fonctionne déjà ! 
Il a été édicté par quelques hommes, les Équitables Pionniers de 
Rochdale, au milieu du XIXe siècle dans la région de Manchester. C’est 
la société coopérative. 
De par leurs statuts et leurs actions, les coopératives constituent 
depuis longtemps l’une des formes les plus abouties d’entreprises à 
mission élargie.

LES VIGNERONS DE BUZET, 
UNE ENTREPRISE À MISSION 
« ÉLARGIE »  
ET SI LE MODÈLE DE L’ENTREPRISE DU FUTUR ÉTAIT  
LE MODÈLE COOPÉRATIF ? METTRE SUR UN PIED 
D’ÉGALITÉ PERFORMANCE ÉCONOMIQUE  
ET CONTRIBUTION AU BIEN COMMUN, C’EST LE SENS 
DE L’ENTREPRISE À MISSION… ET LE FONDEMENT  
DE LA COOPÉRATION.

38 % 
C’est la part de marché  

de la coopération  
dans la production française  

de vins d’AOC 

Source : Vignerons coopérateurs de France, 2014

Les viticulteurs ne sont pas de simples 
fournisseurs de raisin. Nous sommes  
tous responsables et impliqués  

dans les décisions 
prises par  
notre coopérative. 
Vincent Leyre,  
président du Conseil de surveillance.

 La coopérative
C’est une organisation économique de personnes 
qui ont décidé de mutualiser leurs moyens de 
production, de transformation et de commercia-
lisation de leurs produits.
Les principes clés du modèle coopératif : 
  Une organisation solidaire : l’objectif d’une 
coopérative est d’assurer la pérennité des 
exploitations individuelles par la mise en 
commun de moyens. Elle n’a pas vocation 
à faire du profit pour elle-même, elle doit 
redistribuer.
    Une organisation démocratique et équitable : 
les sociétaires viticulteurs se reconnaissent 
dans les valeurs de responsabilité mutuelle 
et personnelle et s’expriment selon le principe 
« une personne-une voix ». 
  Une organisation dédiée à ses seuls adhérents 
au sein de laquelle les viticulteurs sont à la 
fois fournisseurs exclusifs, seuls bénéficiaires 
et décisionnaires, dans un territoire précis.
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Entré au directoire en 2006, Éric Pozzoli a 
remplacé Serge Lhérisson à ce poste important 
pour la gouvernance de notre coopérative. Mais il 
tient à rappeler, et ses mains en témoignent, qu’il 
est aussi et toujours un viticulteur.
Cet attachement profond à la coopérative, Éric 
Pozzoli l’a reçu en héritage. Son grand-père était 
des fondateurs. Il lui a aussi légué cette volonté 
d’action et cette indépendance de caractère qui 
distinguaient l’esprit des pionniers. La troisième 
génération a retenu la leçon : « la coopérative, c’est 
ce qui a permis à mes parents de pouvoir vivre. 
Le modèle collectif de la coopération permet 
aussi de grandir individuellement. Ensemble on 
est plus fort, on va plus loin tout en gardant la 
maîtrise de sa propre vie ».
Cette fonction est à l’interface entre le rôle plus 
politique du Président du Conseil de Surveillance 
qui représente les viticulteurs adhérents, et le 
Directeur Général qui gère la partie opérationnelle. 
C’est un rouage essentiel au succès de la 
gouvernance et une originalité des Vignerons de 
Buzet dans le monde coopératif. 

L’ESPRIT COLLECTIF EN HÉRITAGE
ÉRIC POZZOLI, A ÉTÉ NOMMÉ EN MAI 
2018 PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE 
LA COOPÉRATIVE LES VIGNERONS 
DE BUZET PAR LE CONSEIL DE 
SURVEILLANCE PRÉSIDÉ PAR VINCENT 
LEYRE. PORTRAIT D’UN VITICULTEUR 
COOPÉRATEUR QUI A HÉRITÉ DU GÈNE 
DE LA COOPÉRATION. 

Élu en Assemblée générale
13 personnes

Conseil de
surveillance

Élu pour 4 ans
4 personnes

Élabore la stratégie

Directoire

Pilote du processus et du développement de la stratégie

Direction générale

Veille au 
respect de 

la stratégie

Nomme 
le directoire

Supervise
la mise en 

œuvre de la
stratégie

Reporting
régulier

Reporting
régulier

La Gouvernance Serge LHÉRISSON  
et Éric POZZOLI
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À la différence des viticulteurs 
conventionnels, nos adhérents se 
sont engagés dans une démarche 
basée sur encore plus de prévention 
et d’observation. Ils réduisent, 
voire suppriment, de nombreux 
traitements et molécules chimiques 
et adoptent des pratiques culturales 
nouvelles pour eux. 
Nous visons par nos pratiques un 
équilibre naturel du milieu sans 
nous interdire l’usage de certaines 
molécules mais uniquement lorsque 
la situation l’impose et toujours avec 

parcimonie. Nous veillons alors au 
choix du plus faible effet possible 
sur l’Homme et la Nature et à une 
application précise. 
Mais nous n’en restons pas là et 
nous poursuivrons nos recherches 
de solutions alternatives. Dans 
cette 3e voie, entre conventionnel 
et biologique, tenant compte de 
la nécessaire pérennité de notre 
modèle économique, il nous 
faut sortir du cadre, croiser les 
expériences, s’enrichir du meilleur 
de chaque pratique. 

UN VIGNOBLE ENGAGÉ 
SUR LA « 3e VOIE » 
L’ENJEU EST PASSIONNANT MAIS IL EST TERRIBLEMENT COMPLEXE DE CONSTRUIRE UNE 
VITICULTURE DURABLE, RESPECTUEUSE DE L’HOMME ET DE LA NATURE… UNE VITICULTURE QUI 
DOIT CONCILIER VIABILITÉ ÉCONOMIQUE, RESPECT DE LA NATURE ET DES EXIGENCES SANITAIRES.

  
moins de traitements

Vignerons de Buzet : 

IFT*= 9,75
VS

Région aquitaine :

IFT*=16,53 
*Indice de Fréquence de Traitement annuel.  

Source : MINISTèRE DE L’AGRICULTURE
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L’association « Pour une Agriculture  
du Vivant  » porte avec conviction  
la nécessité de sols riches et en bonne 
santé. Pourquoi cette croisade ?
Parce qu’une agriculture des sols vivants, qui fait le lien entre la qualité des 
sols et la qualité des aliments, entre le stockage de carbone et la lutte contre 
le changement climatique, entre la réduction des intrants et la qualité de 
l’eau, est une agriculture qui garantit à tous de vivre durablement mieux.

Quelle mission l’association s’est-elle donnée ? 
« Pour une Agriculture du Vivant » a pour mission d’accélérer ce 
mouvement et de le faire changer d’échelle en consolidant ses bases 
agronomiques et en acculturant l’ensemble des parties prenantes à ce 
nouveau paradigme.
Initiée par des agriculteurs pionniers, notre démarche est désormais 
soutenue par des acteurs de poids des filières agricoles et alimentaires, 
ainsi que par des partenaires de toute nature qui souhaitent 
promouvoir cette nouvelle façon de penser l’agriculture. 

Comment comptez-vous vous y prendre 
pour amplifier ce mouvement ?
Nous proposons aux industriels, restaurateurs, distributeurs, coopéra-
tives et producteurs un accompagnement sur une mesure pour structurer 
les filières et valoriser les produits issus de cette agriculture de progrès.

Quel est votre plus grand espoir en faisant cela ?
Que l’agriculture sur sols vivants profite à tous, et nous donne accès à 
une alimentation plus savoureuse, plus saine, connectée à nos territoires. 

POUR UNE AGRICULTURE  
DU VIVANT
LA TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE EST DÉSORMAIS EN MARCHE. NOS VITICULTEURS 
FONT ÉVOLUER LEURS PRATIQUES VERS L’AGROÉCOLOGIE. LA FERTILITÉ DES SOLS  
EST AU CENTRE DE CETTE SPIRALE VERTUEUSE. C’EST POUR CELA QUE NOUS AVONS CHOISI 
D’ADHÉRER A L’ASSOCIATION « POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT ».

 L’association  
« Pour une 
agriculture  
du vivant »
Le mouvement « Pour une Agriculture du 
Vivant » est porté par une association créée en 
2018, dont le but est de fédérer tous les acteurs 
de la filière agricole et alimentaire, du champ à 
l’assiette. Un certain nombre d’organismes les a 
déjà rejoints : structures techniques agricoles, 
industriels et groupes de l’alimentaire, acteurs 
de l’innovation… Tous sont d’accord sur un point 
fondamental : la nécessaire transition agricole 
et alimentaire se fera ensemble, appuyée sur un 
socle commun, celui des sols vivants.

www.agricultureduvivant.org 

 l’Œil de l’Expert 
ARNAUD DAGUIN, VICE-PRÉSIDENT ET PORTE-PAROLE DE L’ASSOCIATION  
« POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT »,
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SANS LA COOPÉRATIVE… 
POINT D’AOC BUZET !
EN EFFET, SANS LA VOLONTÉ D’UNE POIGNÉE D’HOMMES D’AVOIR UN AMBITIEUX PROJET 
COLLECTIF, LE VIGNOBLE DE BUZET SERAIT PROBABLEMENT RESTÉ ENCORE POUR 
LONGTEMPS UNE PRODUCTION CONFIDENTIELLE. 

En 1946, un groupe d’agriculteurs 
locaux, autour d’un homme charis-
matique, Jean DASSART, prend la 
décision de faire revivre un terroir 
viticole alors pratiquement disparu 
en créant un comité de défense. 
L’objectif de cette association est de 
redonner à leur terroir le succès qu’il 
avait connu au 19e siècle et surtout 
de regagner une indépendance 
perdue face au négoce bordelais. 
De cette initiative naîtra très rapide-
ment en 1953, la coopérative dont 
le premier président, membre de 
ce « comité » originel, fut M. Marcel 
COMBABESSOUSE. À partir de là, ils 
n’auront plus qu’une obsession, celle 
d’obtenir par leur travail la recon-
naissance de l’appellation d’origine 
contrôlée en 1973. 
Car il ne faudrait pas l’oublier trop 
vite ! Le premier des signes de recon-
naissance de qualité dans notre pays, 

c’est bien l’AOC ! Fierté nationale 
que beaucoup de pays producteurs 
nous envient et que nous avons une 
fâcheuse tendance à vouloir sup-
planter par toutes sortes de « labels » 
plus ou moins légitimes et utiles… 
C’est aussi un cahier des charges 
plus strict que celui qui permet de 
produire des Vins de France ou des 
IGP (Indication Géographique Proté-
gée). Construit par les producteurs 
eux-mêmes, le cahier des charges de 
l’appellation couvre l’ensemble des 
pratiques culturales et de vinifica-
tions sur un territoire donné. C’est le 
socle même d’une politique qualité, 
loyale et constante. 
C’est peut-être son excessive rigidité 
révélée par un manque d’adaptations 
et d’attentions aux préoccupations 

environnementales, sociales et éco-
nomiques qui valent aujourd’hui à 
l’AOC un certain déclin d’intérêt… 
À ce propos, ceux qui gouvernent la 
filière « Bio » devraient d’ailleurs s’ins-
pirer de cette expérience alors même 
qu’ils sont invités par certains à ren-
forcer le cahier des charges français 
pour dépasser le label européen en 
termes d’exigences, et répondre à 
l’ensemble des attentes consomma-
teurs en matière de RSE. 
Se pose alors la question de savoir 
si l’AOC ne pourrait pas être le 
cadre déjà reconnu, mais devant 
être renforcé, d’une agriculture 
locale, équitable et respectueuse de 
l’environnement… Juste adaptation 
à notre époque de l’ambition de nos 
prédécesseurs dans l’action ! 

 Un Baptême prestigieux ! 
C’est par un décret du 19 avril 1973 que le Premier 
Ministre de l’époque, M. Pierre MESSMER, 
signe la reconnaissance d’Appellation d’Origine 
Contrôlée à un territoire de 27 communes 
couvrant une surface de plus de 10 000 ha, sous 
le nom de « Côtes de Buzet ». Le jeune ministre de 
l’Agriculture chargé de présenter ce texte n’est 
autre que… M. Jacques CHIRAC ! 

Jean DASSART et Marcel COMBABESSOUSE

.12



PREUVES ET RÉSULTATS, NOS DÉCISIONS TECHNIQUES AU SERVICE DU VIVANT
Avant Résultats

botrytis
Le botrytis est un champignon responsable 
de la pourriture du raisin et se déclare 
lorsque celui-ci arrive à maturité.  
Il y a donc un risque de perte totale  
de la vendange sans traitement retardateur.

Traitement 
chimique

Depuis 2013
 Effeuillage pour aérer les grappes
 Surveillance accrue de la vigne
  Orientation des parcelles sensibles vers des itinéraires de vinification 
choisis (vins rosés)

0  
Traitement  

chimique

mildiou
C’est un champignon qui provoque  
une maladie de la vigne.

Utilisation  
du Folpel

Depuis 2016
  Utilisation de produits phytosanitaires plus doux pour l’environnement  
et moins nocifs pour l’utilisateur

0  
Folpel. Choix  
de molécules  
moins nocives

amendement
C’est une matière organique  
qui nourrit la vigne.

Engrais  
chimiques

Depuis 2007
  100 % engrais organiques

Depuis 2014
  Enherbement et semis de couverts végétaux choisis

0  
Engrais  

chimique

araignée de la vigne
Ce sont des insectes qui provoquent  
une maladie de la vigne.

Acaricide

Depuis 2009
  Utilisation d’insectes et araignées auxiliaires agissant en prédateurs 
des ravageurs. Exemple : le typhlodrome, petite araignée se nourrissant 
d’autres araignées préjudiciables à la vigne

0  
Traitement 

acaricide

produits cmr
Ce sont des produits Cancérogènes, 
Mutagènes et Reprotoxiques.

Utilisation 
 de produits  

CMR

Depuis 2016
  Suppression des produits CMR

0  
Produit CMR

insecticides
Ce sont des produits pour lutter  
contre les insectes qui peuvent provoquer 
des maladies de la vigne, jusqu’à la perte 
de la récolte. Insecticides

Depuis 2005
  Pièges à insectes et observation pour raisonner et limiter l’application 
d’insecticides

Depuis 2014
  Certains traitements sont rendus obligatoires par la réglementation 
(exemple : contre la cicadelle de la flavescence dorée)

  Réalisation d’un cahier des charges avec les apiculteurs (label Bee Friendly)

Depuis 2017
  Confusion sexuelle sur 210 hectares

0  
Néonicotinoïde 

et autres 
insecticides 

toxiques  
pour les abeilles

désherbants
L’objectif est de limiter/maîtriser  
le développement des herbes.

Utilisation  
de désherbants 

chimiques

Depuis 2005
  Désherbants foliaires uniquement, localisés sous le rang

Depuis 2016
 Tests de semis de couverts rampants, sous le rang de vigne

0  
Désherbant 

chimique  
résiduaire

esca
L’esca est un champignon qui déclenche  
une maladie mortelle du cep de vigne. 

Utilisation  
de produits 
chimiques

Depuis 2015
  Postes autonomes de diffusion sonore stimulant le cep par ondes 
vibratoires

Baisse 
 de l’infection

pesticides
La vigne est fragile et sensible  
aux attaques de différents  
ravageurs (champignons, insectes, 
araignées…).

Utilisation  
selon  

prescriptions 
classiques

Depuis 2005
  Réseau de stations météo pour optimisation de l’utilisation des pesticides
  Retour vers un équilibre naturel du milieu
  Sensibilisation et formation des viticulteurs
  Expérimentation de pulvérisations différenciées par zonage aérien
  Choix de molécules moins nocives

Réduction  
de l’ensemble  
des pesticides

.13



LES PORTE PAROLES  
DE NOTRE 
DÉMARCHE
LES CONSOMMATEURS ONT BESOIN  
DE « SIGNES DE RECONNAISSANCE » POUR FAIRE 
UN CHOIX RESPONSABLE ET COMPRENDRE  
LES DÉMARCHES QUI SE CACHENT DERRIÈRE  
LES ÉTIQUETTES DE NOS VINS.  
N’AYANT PU ÉCHAPPER À CETTE RÈGLE,  
NOUS AVONS DONC FAIT LE CHOIX DE LABELS 
QUI NOUS PARAISSENT EXPRIMER  
LE PLUS CONCRÈTEMENT NOS ENGAGEMENTS.

Les Abeilles  
pour témoins
Le label Bee Friendly, porté par des 
associations européennes d’apicul-
teurs, signale les produits issus de 
pratiques respectueuses des pollini-
sateurs. Nous avons été les premiers 
de la filière viti-vinicole en 2014 à 
obtenir ce label. Cela se traduit par 
les actions suivantes :
  Interdiction de l’usage des néonico-
tinoïdes et autres substances actives 
nuisibles aux pollinisateurs. 
  Installation de ruches avec suivi 
en temps réel de l’activité des 
abeilles permettant de vérifier la 
bonne santé environnementale du 
vignoble.
  Mis en place d’échanges entre viti-
culteurs et apiculteurs afin que 
chacun ait une meilleure connais-
sance des impératifs de l’autre. 

Au-delà des exploitations engagées 
spécifiquement dans ce label, c’est 
l’ensemble de notre vignoble qui 
s’impose au travers de notre cahier 
des charges Agriconfiance, une liste 
« noire » des produits dangereux pour 
les pollinisateurs. 
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Au service de l’environnement
La Certification environnementale a été créée par le Ministère de 
l’Agriculture pour identifier et encourager les exploitations agricoles à 
s’engager dans des démarches respectueuses de leur environnement. 
Cette certification contient 3 niveaux de progression. L’ensemble 
de notre vignoble est reconnu au niveau 2 par notre démarche 
« Agriconfiance ». Le 3e niveau, dit de « Haute Valeur Environnementale » 
est fondé sur 4 axes d’engagements, assortis d’une obligation de 
résultat pour chacun : 

Le Bio, oui…  
mais encore  ! 
Tout comme la précédente, la 
marque AB que nous utilisons est 
une propriété exclusive du Ministère 
de l’Agriculture qui en définit les 
règles d’usage. La réglementation 
« bio » impose un cahier des charges 
assez strict et très détaillé qui interdit, 
en particulier, l’usage de produits 
chimiques de synthèse que ce soit 
pesticides ou engrais. Là encore, 
au-delà des 71 hectares d'exploitation 
de notre coopérative strictement 
engagés à respecter le cahier des 
charges AB, c’est l’ensemble du 
vignoble qui s’inspire de cet esprit 
en réduisant ou supprimant l’usage 
de certains produits phytosanitaires. 
Quant aux engrais chimiques, Les 
Vignerons de Buzet en a banni l’usage 
depuis près de 10 ans !

71 HA
répondant au cahier  

des charges 2019

Seules les exploitations ayant atteint la certification HVE peuvent 
l’afficher sur leur production. Fin 2018, 500 hectares de notre vignoble 
sont ainsi certifiés.

La préservation  
de la biodiversité

Réintroduction d’espèces protégées 
(Chouette Chevêche d’Athéna,  

tulipe d’Agen…) ; plantation de haies

La stratégie  
phytosanitaire

0 produit CMR (Cancérogènes,  
Mutagènes, Reprotoxique), 0 Folpel,  

0 désherbant chimique résiduaire

La gestion  
de la fertilisation

0 engrais chimique, couverts végétaux 

La gestion de la ressource 
en eau

Couverts végétaux 
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Il s’agit d’inciter nos viticulteurs, en les rémunérant pour cela, à 
adopter des pratiques respectueuses de l’environnement ou à arrêter 
certaines pratiques, légales mais indésirables… Le PSE s’est imposé 
à nous comme un instrument clé pour encourager de nouvelles 
pratiques en ce qui concerne : 1. la qualité de l’eau et du sol ; 2. la 
qualité de l’air ; 3. la biodiversité.
Tous « Les Vignerons de Buzet » étaient déjà engagés, via notre 
cahier des charges « Agriconfiance », à adopter de bonnes pratiques 
environnementales. Le PSE permet d’aller plus loin car l’on vise un 
effet positif sur l’environnement des actions mises en place. Parfois 
difficiles et coûteuses à l’échelle individuelle, certaines pratiques sont 
rendues possibles par la prise en charge par la coopérative. 
Alors que l’idée n’était encore que « suggérée » au niveau gouverne-
mental, nous l’avions déjà concrétisée, en réduisant les insecticides 
grâce à la « confusion sexuelle ». Précurseurs donc.

CHANGEMENT DE PERSPECTIVE :  
RÉMUNÉRER LA PRÉSERVATION 
DE L’ENVIRONNEMENT
INCITER LES AGRICULTEURS À ADOPTER DES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT, 
C’EST L’OBJET DES DISPOSITIFS DE PAIEMENTS POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX (PSE). 
SUJET QUI NE SE LIMITE PAS AUX GRANDES ARÈNES INTERNATIONALES.

 CONFUSION 
SEXUELLE :  
1re ÉTAPE du PSE
Printemps 2018 : le dispositif de confusion 
sexuelle est déployé sur un quart des surfaces du 
vignoble pouvant utiliser cette méthode.
La pose des diffuseurs de phéromones, est un 
chantier fédérateur. Les viticulteurs concernés 
ont dû parfois associer leurs parcelles, afin de 
disposer d’une surface suffisante pour que le 
dispositif puisse être efficace.
C’est une méthode alternative dans la lutte 
contre l’eudémis. L’objectif est de « perturber » 
la reproduction de ce papillon dont les chenilles 
provoquent des dégâts importants dans la vigne. La 
confusion sexuelle n’est pas destinée à remplacer 
totalement la lutte par traitement insecticide, 
mais permet d’en diminuer l’utilisation. Le procédé 
est coûteux mais son effet est positif sur la qualité 
de l’air d’où le PSE.
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67
nouvelles espèces.  

55 en flore et 12 en faune observées 
au sein du Domaine de Gueyze 

Dont certaines sont protégées.
Source : Nombre d’espèces supplémentaires  
entre les 2 bilans SEPANLOG (2011 et 2015) 

ENRICHISSEMENT  
DE NOTRE PATRIMOINE VIVANT
LA PRÉSENCE D’ESPÈCES RARES ET PROTÉGÉES DANS NOTRE VIGNOBLE, TÉMOIGNE D’UN 
ENVIRONNEMENT SAIN ET PRÉSERVÉ, APTE À CONSERVER ET PRODUIRE DE LA BIODIVERSITÉ. 

À intervalles réguliers la SEPANLOG, 
association agréée de protection 
de la nature, établit des bilans 
faunistiques et floristiques au sein 
de notre domaine de Gueyze. Le 
dernière en date met en avant une 
hausse incontestable de la diversité 
de la faune et de la flore.
Signe que notre vignoble et son 
environnement se portent bien et 
que l’ensemble de nos actions en 
faveur de sa préservation ne sont pas 
sans effets.
L’action sur la biodiversité est un 
sujet fondamental en agroécologie. 
Les bonnes pratiques préconisées 
par cette voie ont pour objectifs 
communs la restauration des services 
écosystémiques (structuration des sols, 
fourniture d’azote, disponibilité en eau, 
régulation des ravageurs…) et donc la 
biodiversité à l’échelle des parcelles. 
Plus spécifiquement, la biodiver-
sité des sols occupe ainsi une 
place centrale dans nos préoccu-
pations. Prendre conscience des 
bienfaits de la biodiversité, et en  
particulier des micro-organismes, 
c’est rendre service à notre sol. En 
apprenant à mieux gérer nos pra-
tiques culturales, nous contribuons 
à préserver cette biodiversité et 
assurons, par la même occasion un 
équilibre favorable au développe-
ment de nos vignes.

Alouette Lulu
 Lullula arborea

Il est important de laisser  
un rang sur deux sans  
aucune intervention entre  
la mi-mars et fin mai pour  
que la première nichée  
de cette espèce protégée 
puisse aller à terme.

Chevêche d’Athéna
 Athene noctua

Des nichoirs – fabriqués à partir de nos 
caisses en bois – ont été installés sur 

notre domaine de Gueyze à l’intention de la 
Chouette chevêche d’Athéna. Sur la dizaine 

de couples relâchés, un noyau s’est fixé 
et des reproductions dans ces nichoirs 

artificiels ont eu lieu. En déclin partout en 
Europe, ce petit rapace nocturne est protégé. 

Son milieu de prédilection est le bocage.  
Les haies lui sont donc très favorables.

Tulipe agenaise
 Tulipa agenensis

Les Tulipes d’Agen transplantées  
sur notre domaine de Gueyze ont fait 
leur première floraison en 2016 !  
Cette fleur, très sensible aux 
désherbants chimiques, fait l’objet 
d’une opération de sauvegarde sur  
ce domaine propice à sa préservation.  
Le déplacement des bulbes  
est strictement encadré  
par les services préfectoraux,  
sous peine de contravention.
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VéGéTAUX
COUVERTS

amélioration 
de l’activité 

biologique du sol

amélioration  
de la rétention  

en eau

limitation  
de l’érosion  

et des pertes  
par lessivageaugmentation  

de la biodiversité 
(espèces 

mellifères)

amélioration 
de la  

structure  
du sol

DE LA COOPÉRATION  
ENTRE LES… VÉGÉTAUX ! 
« DE QUELLE COULEUR EST UN PAYSAGE FERTILE ? », KONRAD SCHREIBER, DE L’INSTITUT 
DE L’AGRICULTURE DURABLE (IAD) NOUS INTERPELLAIT AINSI IL Y A QUELQUES ANNÉES. 
EXCELLENTE QUESTION DE CE SPÉCIALISTE DES COUVERTS VÉGÉTAUX. 

 interview
PAULINE CASTAGNIÉ, CHARGÉE DE SUIVI VIGNOBLE

« En choisissant la technique des couverts végétaux, nous 
avons recherché une solution naturelle pour retenir l’eau dans 
le sol et limiter son évaporation. Par ailleurs, cette pratique 
a d’autres effets positifs sur la structuration des sols et 
l’environnement en général »…! Cf Schéma
« De manière traditionnelle, les inter-rangs de vignes sont désher-
bés. Chez nous, une large proportion de nos sols est couverte en 
semant différentes espèces 
en fonction des probléma-
tiques à considérer, puis en 
les roulant (sans les fau-
cher) constituant ainsi un 
tapis protecteur naturel ». 
Alors, « De quelle couleur 
est un paysage fertile ? »… 
« Vert » bien sûr ! 

1 000 HA
Surface avec couverts  

végétaux en 2018

 COUVERTS VéGéTAUX :  
BéNéFICES AUX BIENS COMMUNS
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IMAGINONS NOTRE VIGNOBLE 
DANS LE FUTUR
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, ÉVOLUTION DES GOÛTS, 
DURCISSEMENT DE LA LÉGISLATION… AUTANT DE 
FACTEURS QUI ONT ET AURONT UNE INCIDENCE SUR NOTRE 
FAÇON D’AGIR DANS NOS VIGNES. AVONS-NOUS D'AUTRE 
CHOIX QUE D’Y RÉFLÉCHIR DÈS À PRÉSENT ?

« Il n’y a pas de ligne d’arrivée » répète 
Pierre Philippe, Directeur Général de 
notre coopérative, « les projets que 
nous mettons en place aujourd’hui ont 
le souci des enjeux de demain ».
Pour nous préparer à un futur incertain, 
nous travaillons au projet d’un vignoble 
expérimental de 17 ha ayant pour 

vocation de répondre aux contraintes 
que l’on peut imaginer voir apparaître. 
Celui-ci devra concilier évolution des 
attentes des consommateurs, change-
ment climatique, difficultés à trouver de 
la main d’œuvre, pénibilité des tâches, 
changement de législation, préserva-
tion des ressources communes (eau, 
air, environnement)…
Ce vignoble présentera différentes 
modalités et mêlera différentes tech-
niques comme l’agroforesterie, les 
cépages résistants, de la haute tech-
nologie… l’idée est de se constituer 
un ensemble de savoir-faire modernes 
pouvant être déployé le moment venu 
vers les exploitations de nos adhérents. 
Comment ferons-nous demain ? Tout 
cela reste à penser, à imaginer et à 
vivre…
Début des plantations : Printemps 2019 ! 

 ZONE D’ESSAI 
POUR TECHNOLOGIE 
DE POINTE
Nous avons signé un accord de coopération 
avec YANMAR, groupe industriel japonais 
de stature internationale. Nos actions en 
matière de développement durable ont 
trouvé écho aux leurs. Nous partageons 
une même vision et des valeurs 
communes. YANMAR s’est donné l’objectif 
de contribuer à un futur soutenable, en 
développant des solutions technologiques 
alliant performance, confort et économie 
d’énergie. 
Nous accompagnons les essais en 
situation réelle dans nos vignes de 3 
technologies avant-gardistes : 
  Un tracteur à faible consommation qui 
respecte mieux les sols 
  Un système de pulvérisation électros-
tatique pour réduire l’utilisation des 
pesticides 

  Un robot autonome réalisant différents 
travaux dans le vignoble

LA VIGNE SOIGNéE par la MUSIQUE Toujours en quête de solutions 
alternatives, les Vignerons de Buzet ont installé en 2015, sur le Domaine 
de Gueyze, un poste de diffusion d’une phrase musicale destinée à lutter 
contre l’esca, champignon à l’origine d’une maladie mortelle du bois.  
Les vibrations sonores stimulent la fabrication des protéines de synthèse 
du bois et inhibent celles responsables du développement du champignon. 
Le comptage des ceps malades avant et après la mise en place du procédé 
a fait état d’une mortalité divisée par 3. 21 appareils de diffusion sonore 
sont installés à ce jour.
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UN JARDIN POUR UNE EAU PROPRE
LE CADRE INVITE À LA RÊVERIE… MAIS POURTANT C’EST UN ESPACE FONCTIONNEL. NOUS L’AVONS 
APPELÉ JARDIN DES FILTRES. ICI, L’EAU QUE NOUS CONSOMMONS AU COURS DU PROCESSUS 
DE VINIFICATION ET DE CONDITIONNEMENT, EST RENDUE PROPRE AVEC L’AIDE DE PLANTES 
LOCALES. UNE STATION DE TRAITEMENT ÉCOLOGIQUE ET ESTHÉTIQUE INSPIRÉE PAR LA NATURE. 

#2 Les filtres
Les eaux sont traitées  

selon un principe naturel 
résultant d’interactions  

entre les micro-organismes 
racinaires, les plantes et le sol. 

Une trentaine d’espèces  
ont été sélectionnées  

dans un rayon de 50 km 
pour s’assurer ainsi de leur 

adaptation. Non invasives, elles 
ne se concurrencent pas entre 

elles et ne nuisent pas à la 
biodiversité naturelle du milieu.

#1 Le circuit de visite
Notre jardin des filtres constitue un 
support concret et valorisant de la 
manière de penser notre coopérative. 
C’est également l’occasion pour nous, 
au travers des panneaux qui jalonnent 
le parcours, de sensibiliser les 
visiteurs au développement durable 
et à la biodiversité. 
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LE DISPOSITIF DÉVELOPPÉ PAR BLUESET POUR  
«LES VIGNERONS DE BUZET» EST OPÉRATIONNEL DEPUIS 
L’AUTOMNE 2017. IL S’INSPIRE DES FAMEUSES « ZONES 
HUMIDES ». SA CONCEPTION RUSTIQUE MAIS ESTHÉTIQUE, 
SA SIMPLICITÉ DE GESTION, LA VALORISATION LOCALE 
DU PAYSAGE ET DE LA BIODIVERSITÉ SONT AUTANT 
D’ARGUMENTS QUI INTÉRESSENT LES DÉMARCHES 
DURABLES DANS UNE VISION D’ÉCO-OENOTOURISME. 

 l’Œil de l’Expert 
2 QUESTIONS À… JOËL ROCHARD, EXPERT NATIONAL EN DÉVELOPPEMENT DURABLE  
DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE LA VIGNE ET DU VIN. IL A SUIVI NOTRE PROJET  
ET L'A SOUTENU DEPUIS SON ORIGINE. 

Pourquoi la question de la 
gestion et du traitement de 
l’eau, prend-elle de plus en 
plus d’importance ?
Le grand public, relayé par la réglementation, 
est de plus en plus sensibilisé aux problèmes 
de pollution. Un dispositif tel que le vôtre, 
qui s’inscrit dans une stratégie globale de 
développement durable, est une façon 

d’associer le grand public à un projet écologique. C’est aussi un 
support fédérateur au sein de la coopérative.

En tant qu’expert, qualifiez-vous notre 
« Jardin des filtres » d’innovant ?
Il est innovant car il intègre toutes les nouvelles orientations des 
systèmes de traitement des effluents, en lien avec le concept d’éco-
oenotourisme : une faible consommation d’énergie, une intégration 
harmonieuse dans le paysage, avec une limitation des nuisances 
olfactives et sonores et une valorisation de la biodiversité. 
Il est innovant aussi car contrairement à d’autres types de systèmes qui 
utilisent des plantes de type roseaux, celui-ci privilégie les plantes locales.

51 %
des zones humides en France  

ont disparu depuis 1970

#4 L'écosystème vivant 
Conçu aussi pour produire de la 
biodiversité, cet espace contient des 
enrochements favorables à l’implantation 
d’une micro faune de batraciens et petits 
reptiles, maillons essentiels d’une chaîne 
plus longue comprenant des oiseaux et 
autres petits mammifères (parfois même 
des espèces menacées) trouvant refuge 
dans cet habitat protégé. 

#3 Le Bassin  
de finition 
Cette phase de finition en 
aval du processus, a pour but 
d’affiner davantage les eaux 
traitées. Il comporte une fonction 
d’autoépuration naturelle,  
grâce notamment à une ceinture 
végétalisée en périphérie ainsi 
qu’un dispositif de filtration fine 
et d’oxygénation, permettant 
l’évacuation d’une eau propre et 
vivante vers le milieu naturel.

en dates
Printemps 

2015 
Automne 

2017 
année
2019

Printemps 
2018 

LANCEMENT  
DU PROJET 

D’ÉTUDE 

MISE EN ROUTE 
OPÉRATIONNELLE 

DE LA STATION 

RÉALISATION D’UN 
BILAN FAUNE-
FLORE POSITIF 

ENRICHISSEMENT 
ENVIRONNEMENTAL  
DU SITE SELON LES 

PRÉCONISATIONS DU BILAN
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La demande en eau a quadruplé dans 
le monde au cours des 60 dernières 
années. Aussi, malgré son abondance, 
la surexploitation et le gaspillage de 
l’eau douce excèdent les capacités 
naturelles de renouvellement, avec 
pour conséquence d’en faire une 
ressource en cours de raréfaction, 
plaçant une partie de l’humanité 
ainsi que de nombreux écosystèmes 
en situation de pénurie ou de péril. 
Le bassin Adour-Garonne, dont notre 
vignoble dépend, est fortement 
exposé au changement climatique. 
Les études récentes (basées sur un 
réchauffement de 2°C) indiquent 

que ce déficit pourrait atteindre 1,3 
milliard de m3 à l’horizon 2050, soit 
l’équivalent de la consommation 
actuelle en Nouvelle-Aquitaine. Dans 
un tel contexte qui peut conduire à des 
arbitrages défavorables à notre métier, 
nous avons fait de la préservation de 
cette ressource un enjeu majeur. 
L’économie de l’eau pour nous, c’est 
d’abord de la sensibilisation auprès 
des salariés pour éviter le gaspillage, 
c’est aussi de l’attention portée à 
l’état de nos réseaux, c’est un critère 
de choix de nos investissements 
matériels et enfin une restitution 
propre dans le milieu naturel. 

L’EAU, UNE RESSOURCE 
COMMUNE & VITALE

TOUT LE MONDE NE RÉALISE PAS FORCÉMENT À QUEL POINT 
L’EAU EST INDISPENSABLE À L’ÉLABORATION DU VIN. OR CETTE 
RESSOURCE N’EST PAS INÉPUISABLE ! NOUS, LES VIGNERONS 
DE BUZET AVONS PLEINEMENT CONSCIENCE DU DÉFI MAJEUR 
DE SA PRÉSERVATION ET NOUS Y PRENONS UNE PART ACTIVE.

1,7
litres d’eau/litre de vin

(consommés de la vinification  
au conditionnement) 

 Un Engagement partagé !
Lors d’un séminaire d’entreprise animé par SURFRIDER, nos 
cadres ont été sensibilisés aux problématiques de pollution 
de l’eau. Ensemble, nous avons collecté les déchets d’une 
rivière située en zone « Natura 2000 ». Triste résultat : plus 
de 800 kg de déchets sortis de l’eau… !!!
SURFRIDER FOUNDATION EUROPE est une association à but 

non lucratif, chargée de la protection et de la mise en valeur des lacs, des rivières, des océans, 
des vagues et des littoraux. Créée en 1990 par un groupe de surfeurs de la côte basque elle 
regroupe aujourd’hui plus de 12 000 adhérents et agit sur 9 pays via ses antennes bénévoles.
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Depuis 2011, nous avançons pas à pas sur la voie de l’éco conception, 
en veillant à intégrer le mieux possible les aspects environnementaux 
dès la conception de nos produits. Voie difficile car nous avons eu 
à faire face à certains fournisseurs peu enclins à évoluer dans leurs 
pratiques. C'est un marché encore trop peu sensibilisé au sujet et 
autour duquel les attentes "marketing" sont parfois incompatibles. 
Heureusement les choses changent ! Véritable levier d’innovation, 
l’éco conception s’installe progressivement. On voit basculer certaines 
habitudes et disparaître la frontière entre technologie, marketing et 
écologie. Désormais, elle conditionne nos choix et imprègne notre 
réflexion tout au long de la chaîne de valeur.

CONCILER ÉCONOMIE  
ET ÉCOLOGIE : L’ÉCO CONCEPTION 
DEPUIS TROP LONGTEMPS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SE FAIT AU DÉTRIMENT DE 
L’ENVIRONNEMENT. NOUS, LES VIGNERONS DE BUZET PRÉFÉRONS SUIVRE CETTE IDÉE 
QUE L’ÉCONOMIE ET L’ÉCOLOGIE PEUVENT ÊTRE DES FORCES COMPLÉMENTAIRES PLUTÔT 
QU’ANTAGONISTES. 

50 %
d'habillages traditionnels 

 à l'horizon 2019

 À CONTRE-
TENDANCE : éTIQUETTES 
TRADITIONNELLES
Il existe deux types d’étiquettes celles auto-
adhésives et celles qui ne le sont pas, dites 
« traditionnelles ». Parce qu’elles fournissent sou-
vent plus de possibilités créatives, les étiquettes 
« adhésives » représentent 65 % du marché mondial 
du vin, et leur part ne cesse de s’accroître. Or, au 
regard de l’impact environnemental, ces étiquettes 
ont un très mauvais bilan car elles reposent sur un 
support, la « glassine », qui ne peut être recyclé !
C’est grâce à l’un de nos principaux fournisseurs 
d’étiquettes, le groupe INESSENS, que nous pouvons 
évoluer sur ce plan et nous fixer l’objectif à court 
terme de produire majoritairement ainsi. En effet, 
INESSENS se différencie lui aussi de l’ensemble 
de la filière en investissant dans du matériel per-
mettant d’améliorer les possibilités créatives et la 
qualité d’impression en mode « traditionnel  ». CYCLE

DE VIE

MATIÈRES
PREMIÈRES

FABRICATION

DISTRIBUTION

VALORISATION
UTILISATION

L'éco conception est une méthodologie  
basée sur la philosophie "cycle de vie" 
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Notre activité est fortement 
consommatrice d’énergie, aussi 
avons-nous réfléchi à une logique 
de consommation responsable. 
Cela se traduit, en veillant à réduire 
le gaspillage par la formation du 
personnel, la consommation par 
l’investissement en matériel plus 
performant, mais aussi en nous 
dotant d'un contrat « énergie 
verte » et enfin en cherchant à 
compenser par notre production 

photovoltaïque, une partie importante de notre besoin. 
De même, notre activité produit des déchets, industriels et orga-
niques. Nous veillons en continue à les réduire et à mieux les valoriser. 
Une autre caractéristique très importante de cette démarche repré-
sente le transfert d’impact. En effet, la prise en compte des éventuelles 
pollutions ou consommations importantes d’énergie, générées à 
une étape du cycle de vie et la proposition de choix de conception 
différents permettant de réduire cet impact ne doit pas provoquer 
un déplacement sur une autre étape du cycle assumée par un autre 
acteur de la chaîne de valeur. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
ET ÉCO CONCEPTION
ON OUBLIE PARFOIS QUE L'ÉCO CONCEPTION,  
ÉTANT UNE APPROCHE MULTICRITÈRES, ELLE VISE 
AUSSI LA PRISE EN COMPTE DES PROBLÈMES  
LIÉS AUX DÉCHETS ET À L’ÉNERGIE. 

 l’Œil de l’Expert 

2 QUESTIONS À… VINCENT COLLET,  
DIRECTEUR DE L’AGENCE THINK+, UNE AGENCE 
SPÉCIALISÉE DANS LA STRUCTURATION  
DES DÉMARCHES D’ECO CONCEPTION.

C’est quoi,  
l’éco conception ?
L’éco conception, c’est intégrer les 
enjeux environnementaux et sociaux 
d’un produit dès sa conception et 
son développement pour réduire 
son empreinte environnementale à 
service rendu équivalent ou supérieur. 
Cela implique de travailler sur l’en-
semble du cycle de vie du produit, dés 
l’amont d’un processus de concep-
tion. C’est une approche d’ensemble 
qui nécessite parfois des compromis.

L’éco conception ne 
se réduit pas qu’à 
remplacer un élément du 
packaging par un autre 
plus « vertueux » sur le 
plan environnemental ?
En effet ! C’est un travail sur l’ensemble 
du process, pour éviter les transferts 
d’impacts et prendre en compte un 
ensemble de facteurs externes. Ceci peut 
se faire par une prise en compte globale 
de l'environnement à chaque étape du 
cycle de vie du produit. Il est toutefois 
important de préciser que la meilleure 
façon de limiter les impacts sur l'envi-
ronnement est de ne pas les générer.

54 %
la part de notre  

consommation électrique  
(site de Buzet) compensée 

par notre propre production 
photovoltaïque

Un nouveau BIB. En lien avec  
notre démarche d’éco conception,  
une bande de découpe permettant  
de séparer la partie carton,  
de la partie poche. Cette option  
a été remarquée par notre partenaire 
ADELPHE. C’est un coût additionnel 
à la production mais une économie 
potentielle au niveau du tri ! 
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 interview
ÉMILIE JANAILLAC RESPONSABLE DES ACHATS 
PROFESSIONNELLE AGUERRIE DES ACHATS, ELLE GÈRE LES RELATIONS AVEC L’ENSEMBLE 
DES FOURNISSEURS DE L’ENTREPRISE.

« Dans mes postes précédents, les coûts primaient. Ici on doit vraiment s’intéresser 
à la démarche de l’entreprise fournisseur, sur le plan environnemental et social. La 
provenance des produits, leur empreinte carbone… ce sont des éléments auxquels 
je n’avais pas été sensibilisée avant d’être ici. Les fournisseurs, avec lesquels nous 
travaillons, savent que la RSE est un aspect essentiel de notre politique d’entreprise et 
qu’ils doivent s'y conformer. Nous les invitons à faire des offres en ce sens, au risque de 
voir nos relations compromises »

Un achat responsable qualifie « tout 
achat intégrant dans un esprit 
d’équilibre, entre parties prenantes, 
des exigences, spécifications et 
critères en faveur de la protection de 
l’environnement, du progrès social 
et du développement économique ». 
Nous nous sommes appropriés cette 
définition qui nous engage aussi dans 
une relation durable et transparente 
vis-à-vis de nos fournisseurs. Tout 
comme elle engage nos fournisseurs 
à adhérer à notre démarche et à 
s’impliquer dans la recherche de 
solutions pour améliorer l’empreinte 

environnementale de nos vins. 
Bien sûr, lorsque nous achetons, 
nous recherchons l’efficacité, 
l’amélioration de la qualité des 
prestations et l’optimisation des coûts 
globaux, mais nous veillons aussi à 
en mesurer l’impact sur le plan social 
et environnemental. Nous avons 
développé un logiciel d’évaluation 
RSE de nos fournisseurs au sein d’un 
collectif national, nous en avons 
prolongé l’usage pour nos besoins. 
Nous organisons à intervalle régulier 
des séminaires fournisseurs pour 
croiser les regards sur ces sujets. 

ENTRE CONTRAINTES BUDGÉTAIRES  
ET PRÉOCCUPATIONS ÉTHIQUES :  
LES ACHATS RESPONSABLES
NOUS AGISSONS DE FAÇON RESPONSABLE POUR CULTIVER LA VIGNE ET ÉLABORER  
NOS VINS, TÂCHONS D'AVOIR LA MÊME EXIGENCE POUR NOS ACHATS. UN EXERCICE  
EN ÉQUILIBRE ENTRE ÉTHIQUE ET SATISFACTION DES BESOINS. 

70 %
Part de nos achats  

Hors raisin dans un rayon  
de moins de 150 km

21 %
poids des achats HORS RAISIN  
sur notre chiffre d’affaires
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ACCUEILLIR : UN PLAISIR  
ET UN MÉTIER
INSTALLÉS DANS LE PAYS D’ALBRET, AU CŒUR DU SUD-OUEST, NOUS AIMONS FAIRE PARTAGER 
NOS PAYSAGES ET MONTRER NOTRE OUTIL DE TRAVAIL ! 

Le circuit de visite et la boutique
Notre activité économique est constitutive du patrimoine culturel de 
notre département. C’est pourquoi nous n’hésitons pas à ouvrir nos 
portes pour faire découvrir notre outil de production. 
Toute l’année, un circuit de visite lève le voile sur la fabrication de 
nos vins. En huit étapes c’est toute l’âme des Vignerons de Buzet qui 
est révélée. Vinification, chai à barriques, chai de vieillissement, mise 
en bouteilles, sens à l’épreuve, dégustation et à la fin du parcours, la 
découverte des vins des Vignerons de Buzet.

100 000
nombre de visiteurs  

par an

 #accessibleatous
Le magasin et l’espace de réception des 
Vignerons de Buzet bénéficient du label 
Tourisme et Handicap. Nous comptons parmi 
la petite dizaine de sites de loisirs du Lot-et-
Garonne à être accessibles à tous.
La réglementation oblige à certains aménage-
ments. La marque Tourisme et Handicap va plus 
loin. « La population qui souffre de handicap est 
diverse. Plus d'1 français sur 4 souffre d'une 
incapacité, d'une limitation, ou d'un handicap. 
La prise en compte des besoins de ces per-
sonnes sur un site, améliore aussi l'accessi-
bilité du site à d'autres publics comme les 
enfants ou les personnes avec poussettes par 
exemple » précise Benoît MAFFIOLETTI (Comité 
Départemental du Tourisme).
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Chaque année, en partenariat  
avec la Mairie et l’Office de Tourisme,  
nous proposons au grand public,  
une après-midi d’animations gratuites 
autour de la thématique du développement 
durable, qui se conclue par une soirée 
concert : C’est Fest’à Buzet !

Visite du vignoble 
Tout au long de l’été, nos visiteurs peuvent 
découvrir nos vignes accompagnés par 
l’un de nos vignerons et un géographe 
spécialiste des paysages.

Vous avez dit biodiversité ?
Vous comprendrez l’action des Vignerons 
de Buzet au quotidien dans la protection 
de l’environnement.

Au cœur du terroir et de nos savoir-faire
Le travail à la vigne. Accompagnés par l’un de nos viticulteurs, 
découvrez comment nous entretenons nos vignobles, avec des gestes 
quotidiens et un suivi attentif.
Notre terroir. L’appellation Buzet s’étend ici sur près de 2 000 
hectares. Découvrez la richesse de notre terroir et de son climat qui 
nous offrent des conditions d’expression idéales.
Georges LOT, géographe, et l’un de nos viticulteurs sont là pour vous 
guider lors de cette balade et pour répondre à vos questions !
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EN ACTION ICI… ET AILLEURS 
ÊTRE ACTEUR DE SON TERRITOIRE, CE N'EST PAS SEULEMENT PARTICIPER À SA VIE 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE. C’EST AUSSI S’ENGAGER DE MANIÈRE DÉSINTÉRESSÉE,  
CRÉER DU LIEN, SOUTENIR DES CAUSES, ÊTRE SOLIDAIRE, PARTICIPER À LA VIE CULTURELLE, 
SPORTIVE ET ASSOCIATIVE. NOUS SOMMES ACTIFS SUR TOUS CES PLANS CONTRIBUANT 
AINSI À L’ANCRAGE DE LA COOPÉRATIVE LES VIGNERONS DE BUZET, À L’ANIMATION  
DES COMMUNAUTÉS LOCALES ET À L’IMPLICATION DES COLLABORATEURS. 

 témoignages

Don en nature  
à l’épicerie solidaire 
Solidrive (Agen, 47)
« Ce don régulier permettra à 
l'association de poursuivre son action 
en faveur de personnes qui, malgré 
un emploi, ont du mal à boucler leurs 
fins de mois. Vous contribuez ainsi à 
soutenir cette tranche de la population 
invisible issue de la classe moyenne 
qui se paupérise de plus en plus. Alors, 
merci infiniment pour eux. »

HÉLÈNE FIORENTINO-MORO, FONDATRICE DE 
L’ÉPICERIE SOLIDAIRE SOLIDRIVE, QUI PERMET 
AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ ÉCONOMIQUE 
DE FAIRE LEURS COURSES À PRIX RÉDUITS. 

Aide à la démarche 
qualité de l’ONG AFDI 
(Agriculteurs Français 
et Développement 
International) 
« C’est un mécénat de compétences. 
L'AFDI a été accompagnée dans sa 
démarche qualité vers la certification, 
par le responsable qualité de la coo-
pérative Les Vignerons de Buzet. Au 
travers d’échanges mails et télépho-
niques, notre démarche qualité a été 
analysée. D’utiles recommandations 
nous ont été proposées. Ce regard très 
constructif nous permet d’appréhen-
der l’audit de l’AFNOR avec sérénité ».

AFDI EST UNE ONG QUI SOUTIENT LES 
AGRICULTURES FAMILIALES DANS 17 PAYS 
D’AFRIQUE. 

D’autres SOUTIENS AUX INITIATIVES DU 47.
  Depuis 2016 : Partenaire de l’association « ADEM FLORIDA »,  
association labellisée par le Ministère de la culture  
pour le Développement de l’Expression Musicale. 
  2018 : Aide à l’association « Dedans-Dehors » pour faire vivre l’art 
contemporain au château de La Caze au travers d’une exposition  
d’artiste résidents. 

Partenariat solidaire 

Partenariat culturel : 
exposition des peintres locaux 

Partenariat sportif : les foulées agenaises 
du petit bleu, chaque année en septembre.
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UN ANCRAGE TERRITORIAL FORT
BIEN QUE NOUS AYONS CONSCIENCE DE JOUER UN RÔLE SIGNIFICATIF  
DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL, NOUS N’AVIONS PAS D’ÉLÉMENTS PRÉCIS  
POUR LE DÉMONTRER. POUR CELA, IL FALLAIT APPRÉCIER LES RETOMBÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES 
DE LA COOPÉRATIVE, MESURE CONCRÈTE DE NOTRE ANCRAGE TERRITORIAL. 

Certes, la taille de la coopérative 
reste modeste mais elle peut 
connaître des retombées socio-
économiques conséquentes par les 
effets d’entraînement qu’elle peut 
avoir sur les activités économiques 
autour d’elle. Nous avons réalisé avec 
l’aide du cabinet VERTIGO Lab cette 
évaluation, en utilisant une méthode 
robuste et reconnue. Le modèle dit 
« entrées-sorties » développé par 
l’économiste Leontief, Prix Nobel 
d’économie en 1972. 

Grâce à ce tableau (issu de la 
comptabilité nationale et construit 
par l’INSEE) le modèle détermine 
à partir de plusieurs algorithmes, le 
montant de production, des valeurs 
ajoutées et des emplois générés par 
l’ensemble des dépenses liées à la 
coopérative (effets multiplicateurs).
Il ressort de ces calculs, un 
multiplicateur de production de 1,96 
et un multiplicateur d’emplois de 
3,3. Comparés à ceux de la branche 
agricole, qui sont respectivement 
de 1,34 et 1,27, il apparaît que nous 
ayons un effet d’entraînement bien 
supérieur à la moyenne de notre 
branche. Au regard de ces résultats, 
nous pouvons donc conclure à un 
ancrage territorial fort de notre 
coopérative au sein de la région 
Nouvelle-Aquitaine.

60 M€
de valeur de production  

générés par les vignerons  
de buzet dans la nouvelle 

aquitaine, soit un coef 
multiplicateur de 1,96

300
emplois dans la région  

sont soutenus par  
les 92 emplois salariés  

chez les vignerons de buzet,  
soit un multiplicateur de 3.3

 l’Œil de l’Expert 
THOMAS BINET, DIRIGEANT ET FONDATEUR DE VERTIGO LAB. 

Quel est l’intérêt pour  
une entreprise de mesurer 
son ancrage territorial ?
Mesurer son ancrage territorial permet de 
démontrer et de promouvoir la création de 
valeur de son entreprise pour le territoire. Ainsi, 
les Vignerons de Buzet se situent parmi les 15 % 
d’entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine 
dont les retombées sont les plus importantes 

sur le plan économique et parmi les 10 % pour les retombées en termes 
d’emplois. C’est excellent ! Par ailleurs, l’ancrage territorial fait partie des 
thèmes essentiels de la Responsabilité Sociétale de Entreprises.

Vous êtes aussi un « enfant du pays », 
arrière-petit-fils de l’un des fondateurs, 
Marcel Combabessouse, et aujourd’hui 
adhérent. Quel regard portez-vous sur 
votre collaboration avec la coopérative ?
J’ai grandi dans les vignes, j’y ai ma famille. Aujourd’hui, je suis heureux 
d’aider la coopérative dans sa démarche de transition vers des pratiques 
innovantes et durables et j’espère pouvoir continuer ce type d’actions qui 
contribuent à la dynamique et au rayonnement des Vignerons de Buzet.
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BIEN-ÊTRE ET TRAVAIL :  
DE QUOI PARLE-T-ON ? 

La notion de bien-être au 
travail est un concept de 
portée plus large que les 
seules notions de santé phy-
sique et mentale. Elle fait 
référence à un sentiment 
général de satisfaction et 
d’épanouissement dans et 
par le travail. L’approche 
que l’on vise à développer 
dans notre coopérative est 
une conception de l’effica-

cité et de la performance qui soit soucieuse de la santé des salariés et 
favorise motivation et implication. 
Cela va d’actions qui n’ont que peu d’impacts sur l’organisation 
concrète du travail dans les équipes. Chez nous, cela se traduit par 
la mise à disposition d’une salle de sport encadrée par un coach… 
aux obligations légales de construire une démarche de prévention 
des risques psychosociaux avec une cellule formée à cet effet. En 
passant par un parcours structuré d’intégration des nouveaux salariés 
ou par l’achat d’un robot pour s’alléger des tâches contraignantes 
physiquement. La liste n’est pas exhaustive et la préoccupation doit 
être permanente. 

CONSTRUIRE UNE POLITIQUE DE BIEN-ÊTRE  
AU TRAVAIL PERMET À LA FOIS DE RÉDUIRE LES 
RISQUES PSYCHOSOCIAUX, D’AGIR SUR LE CLIMAT 
COLLECTIF ET SUR LA MOTIVATION DE CHACUN.

 interview 
2 QUESTIONS À… STÉPHANIE BODOUX, 
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES.

Cette politique 
d’entreprise est-elle 
seulement liée au 
légitime souci du bien 
être des salariés ?
Non, c’est aussi un facteur d’attractivité de l’entre-
prise, notamment pour les nouvelles générations. 
La localisation de notre coopérative, en milieu 
rural, freine parfois les candidats à nous rejoindre. 
Dans ce contexte, le bien-être au travail peut deve-
nir un argument de recrutement.

Selon vous, quels sont 
les facteurs clés pour 
améliorer le bien-être au 
travail ?
Pour ma part, j’en ai identifié quatre principaux : 
manager avec bienveillance, coopérer en 
confiance avec ses collègues, donner du sens 
à l’action de chacun et enfin préserver son 
optimisme… en gardant le sourire ! 

 Émergence du Télétravail
« Ce n’était pas dans les mentalités de l’entreprise » décrit Pierre PHILIPPE, Directeur 
général. « Avec plusieurs cadres qui habitent à plus d’une heure de route du bureau, 
il devenait nécessaire que le télétravail apparaisse dans notre organisation ». 
Généralement pas plus d’un jour par semaine. « Car il est essentiel qu’ils restent au 
contact de la vie de l’entreprise et de leurs équipes ». 
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ÉGALITÉ, ÉQUITÉ, DIVERSITÉ
LA COOPÉRATIVE LES VIGNERONS DE BUZET EST LA PREMIÈRE ENTREPRISE AGRICOLE  
À OBTENIR LE DOUBLE LABEL D’ÉTAT « DIVERSITÉ » ET « EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE 
LES HOMMES ET LES FEMMES ». 

 UN JOUR, UN DUO
La diversité passe aussi par l’intégration, même 
ponctuelle, de travailleurs en situation de 
handicap. Ainsi, nous sommes partenaires de 
l’opération Duo Day depuis sa création en 2016. 
Le principe du Duo Day est de créer le temps 
d’une journée, des binômes salarié-travailleur 
handicapé. Depuis, nous avons créé 10 Duos avec 
l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
(E.S.A.T.) d’Agnelis en Lot-et-Garonne.
Durant cette journée, le travailleur en situation 
de handicap partage activement les missions 
du salarié. Une façon en créant l’échange, de 
balayer certains préjugés liés au handicap.

#1 
à travail égal, salaire égal

#2 
Sensibilisation des salariés  

aux thèmes « Égalité » et « Diversité »

#3 
Formation des cadres  

à la prévention des discriminations

#4 
Parcours d’intégration  
et parrainage interne  
des nouveaux salariés

Le Label « Égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes » 
vise à promouvoir l’égalité et la mixité 
professionnelles. Le Label « Diversité » 
a lui, pour objectif de prévenir les 
discriminations et de promouvoir la 
diversité en matière de gestion des 
ressources humaines et dans le cadre 
des relations avec les fournisseurs, 
partenaires et clients. 

Nous avons reçu ce label des mains de la Ministre des Familles 
et du Droit des Femmes. À nos côtés, de grandes entreprises : 
L’Oréal, Randstad, le groupe BPCE… Depuis, nous poursuivons et 
accentuons notre action en ce sens en profitant d’un contexte rare de 
fort renouvellement des salarié.e.s, suite à de nombreux départs en 
retraite ou à des évolutions de carrière.

9 + 9
18 salariés intégrés  

en CDI en un an,  
soit 9 hommes  

et 9 femmes

4 ACTIONS  
de RÉFÉRENCES

2016, Mathias FEKL, Ministre de l’Intérieur, Pierre PHILIPPE, Directeur Général des 
Vignerons de Buzet, Laurence ROSSIGNOL, Ministre des Familles et du Droit des Femmes
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DU CONSOMMATEUR AU 
CONSOMMATEUR RESPONSABLE ?
LES CONSOMMATEURS, DE PLUS EN PLUS INFORMÉS ET RESPONSABLES, VEULENT  
DES PRODUITS SAINS. NOUS, LES VIGNERONS DE BUZET, AVONS FAIT LE CHOIX  
D’UNE VITICULTURE RESPONSABLE, RESPECTUEUSE DE L’HOMME ET DE LA NATURE. 

Il apparaît dans le monde une 
conscience des effets de notre 
consommation sur la planète, l’écono-
mie et la société, mais aussi sur notre 
santé. On parle alors de « consomma-
tion responsable ». Mais qu’est-ce que 
la consommation responsable ? 
C’est un mode de consommation qui 
se doit d’être à la fois respectueux 
de l’environnement, bénéfique pour 
l’économie, bon pour la santé, tout 
en étant positif pour la société.

La santé : 
préoccupation première
Les préoccupations des consomma-

teurs sont avant tout personnelles. En 
tête, la préservation de la santé motive 
près de la moitié des personnes inter-
rogées. Cependant, l'inquiétude par 
rapport à la dégradation de la biodi-
versité explose. Or, parfois les enjeux 
peuvent être contradictoires. Ainsi, 
consommer certains produits peut 
être bon pour l’économie nationale 
et l’emploi, mais peut être mauvais 
pour l’environnement. Selon que l’on 
place la protection des écosystèmes 
ou la santé ou encore l’emploi au 
premier plan, on aura des démarches 
de consommation responsable très 
différentes.

La part des entreprises
Les consommateurs sont cependant 
loin de se définir généralement comme 
« responsables ». Beaucoup voient plu-
tôt les entreprises comme l’acteur 
principal pour agir favorablement en 
faveur du développement durable, leur 
demandant de rendre des comptes en 
transparence sur leurs actions. C’est 
pourquoi, nous, Les Vignerons de 
Buzet, nous attachons avec constance 
à répondre à cette attente. 

50,5 %
des Français souhaitent 

consommer « autrement ».  
Chiffre en hausse régulière 

depuis 2010, où il atteignait 35 %
Source : Les chiffres de la consommation responsable, 

éditions 2017, étude Ethicity-Greenflex.

55 %
des français déclarent avoir au 

cours de l’année écoulée, accepté 
de payer plus cher, au moins une 

fois, pour acheter « responsable »
Source : Les chiffres de la consommation responsable, 

éditions 2017, étude Ethicity-Greenflex.
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À L’ÉCOUTE DE NOS CLIENTS 
QU’ILS SOIENT ACHETEURS PROFESSIONNELS OU SIMPLES CONSOMMATEURS, IL EST 
IMPORTANT POUR NOUS DE SAVOIR SI NOS CLIENTS SE RECONNAISSENT DANS NOS VALEURS. 
L’UNE DE NOS PRINCIPALES MISSIONS, RESTER À LEUR ÉCOUTE POUR ÉVOLUER AVEC EUX. 

L'écoute client est un pilier de la 
performance de l’entreprise. Le 
premier niveau de mise en œuvre 
se fait en utilisant les connaissances 
et expériences internes. En effet, les 
commerciaux, la boutique, le service 
marketing… bref tous les services en 
relation avec les clients détiennent 
de précieuses informations à 
exploiter. Mais aussi, en interrogeant 
directement nos acheteurs à travers 
des enquêtes de satisfaction comme 
nous en réalisons tous les 2 ans. Pour 
cela, nous utilisons une plateforme 
de questions gérées par un cabinet 
externe. Les résultats en 2018 
affichent un niveau de satisfaction 
élevé puisque 93,5% de nos clients 
sont prêts à nous recommander ! 

 Plateforme 
écoute clients : 
Que mesure-t-elle ?
 Les critères de choix (Poids de la RSE  

dans la décision d’achat, perceptions  
de nos actions/innovations…) 
 La performance de notre promesse  

(dégustation, produit sain, prix)  
 La satisfaction globale
 Leur fidélité 

Niveau de satisfaction 
de nos clients

particuliers professionnels

50 %

42 %

7 %

Particuliers
8,3/10

6 %

37 % 58 %
Particuliers

95 %

Professionnels
8,1/10

9 %

53 %

38 %

Très satisfaits  
(9 à 10)
Satisfaits  
(7 à 8)
Indifférents 
(1 à 6)

Niveau  
de recommandation

Professionnels
92 %

8%

47 %

45 %

Ambassadeurs  
(9 à 10)
Motivés  
(7 à 8)
Indifférents  
(4 à 6)

Source : Écoute clients Les Vignerons de Buzet – Capval 2018.

#1 Santé #1 Santé consommateur

#2 impact sur le milieu #2 impact sur le milieu

Relativement moins :  
Économie circulaire

Relativement moins :  
Économie circulaire

Pour prendre leur décision, nos clients 
privilégient les critères suivants :

10,2 % 10,5 %

9,6 % 9,5 %

6,1 % 6,5 %
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DE L’ÉCOUTE  
À L’ENCHANTEMENT CLIENT… 
FORTE DE LA CONVICTION QU’« IL N’Y A QU’UN SEUL PATRON DANS L’ENTREPRISE,  
C’EST LE CLIENT », LA COOPÉRATIVE LES VIGNERONS DE BUZET SOUHAITE FRANCHIR  
UN NOUVELLE ÉTAPE, DANS UNE LOGIQUE DE PROGRÈS CONTINU, EN CAPITALISANT  
SUR SES ACQUIS, ET EN EXPLORANT DES PISTES NOUVELLES… CELLE DE L’ENCHANTEMENT 
CLIENT. MAIS DE QUOI PARLONS-NOUS ? AVIS D’EXPERT ! 

 l’Œil de l’Expert 
3 QUESTIONS À… CHRISTIAN MAYEUR,  
DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT ORIENTATIONS  
ET DÉVELOPPEMENT DE L’AFNOR.  
IL ENSEIGNE DEPUIS 1996 L’INNOVATION  
DE SERVICE À L’IAE D’AIX-EN-PROVENCE.

Quelle différence faites-
vous entre « satisfaction » 
et « enchantement » ?
« Satisfaire » vient du latin « satis-
facere », c’est-à-dire « faire assez ». 
C’est donc la moindre des choses du 
point de vue de l’entreprise. L’en-
chantement des clients, c’est une 

ambition bien plus exigeante. Au-
delà du choix rationnel, l’enchante-
ment naît des émotions ressenties. 

Cela implique-t-il de 
faire évoluer la relation 
avec nos clients ?
Enchanter vos clients nécessite de 
s’intéresser à leur expérience depuis 
l’achat jusqu’à la dégustation. Et 
même à s’intéresser, par exemple, à 
leur sensibilité, à l’histoire à laquelle 
ils participent en consommant vos 
vins. Pour enchanter, il faut être 
curieux de l’autre, c’est ce qu’on 
appelle l’empathie.

Il existe une norme 
européenne, bientôt 
internationale, dont 
vous êtes l’un des 
auteurs. Avez-vous 
normé l’enchantement ?
Certainement pas ! Bien sûr, la norme 
énonce des conditions à remplir pour 
qu’une organisation ait des chances 
de générer de l’enchantement. Mais 
d’inspiration japonaise, je retiens 
que pour eux, « Innover » c’est créer 
des émotions de surprise. Ce que 
nous appelons l’effet « Waouh ». 

Les 5 conditions  
de « l’enchantement » 

#1 
Créer et renouveler  

sans cesse l’expérience  
vécue par les clients

#2 
Définir une stratégie 

d’enchantement et pas  
de simple satisfaction

#3 
Développer une culture  

de l’enchantement des clients  
et des collaborateurs

#4
 Innover, pour « créer  

des émotions de surprise » 
(définition japonaise  
de l’enchantement)

#5 
Manager et piloter  

les activités de manière  
à enchanter les clients
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LE CONTACT APPORTE LA LUMIÈRE. RENCONTRER DES CLIENTS, DES PROFESSIONNELS  
DES INTERNAUTES, FAIRE DÉCOUVRIR NOS MÉTIERS NOUS ENRICHIT D'INFORMATIONS  
ET NOUS PERMET DE MIEUX NOUS CONNAÎTRE.

À VOTRE RENCONTRE

promotion
Dans les animations de points de ventes ou les salons grand public, certains viticul-
teurs se portent volontaires pour parler de nos vins et de nos valeurs avec passion. salon

Nos équipes commerciales sont présentes 
sur les principaux salons professionnels,  
en France et dans le monde  
(Vinexpo, Prowein , Vinisud…).

internet
Notre site d’informations et de vente en ligne permet  
aux consommateurs de préserver le lien à distance.  
Le site a été créé pour prolonger l'expérience et enrichir  
la relation par une information détaillée sur nos produits  
et la mise à jour permanente de l’actualité de notre 
coopérative. Pour créer des liens nous irriguons  
et alimentons les réseaux sociaux d’informations.

œnotourisme
En moyenne, plus de 100 000 visiteurs par an sont accueillis  

sur notre site, par nos équipes. Cet espace est un lieu important 
dans la relation avec nos consommateurs. Une visite guidée, 

ouverte toute l’année, est proposée pour en savoir plus  
sur nos engagements et notre savoir-faire.
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UN VIN SAIN ET SOUS CONTRÔLE
TOUTES LES ENQUÊTES D’OPINION SUR LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE CONVERGENT VERS 
LE MÊME CONSTAT. LES CONSOMMATEURS ONT UNE EXIGENCE DE TRANSPARENCE DE PLUS EN 
PLUS FORTE ET SONT À LA RECHERCHE DE PRODUITS SAINS. ENCORE FAUT-IL LE DÉMONTRER ! 

Nous avons un devoir de transparence à l’égard de nos consommateurs. La 
question de l’usage des pesticides relève plus aujourd’hui de l’éthique que 
de la seule réglementation. Nous avons fait un choix qui nous est propre en 
dosant dans tous nos vins, les éventuelles traces de molécules chimiques 
qu’ils pourraient contenir et que nous nous sommes interdites… Nous 
n’avons pour cela aucune obligation légale puisque nous sommes déjà au 
delà des exigences du plan Eco phyto ! Outre l’aspect sanitaire, ce dosage 
permet aussi de contrôler le respect de nos exigences dans le vignoble, 
en vue de la réduction voire la suppression à terme de l’usage de ces 
produits. Le terme « Pesticide » est générique, il rassemble les insecticides, 
les fongicides, les herbicides et les parasiticides. Lesquels s'attaquent 
respectivement aux insectes ravageurs, aux champignons, aux « mauvaises 
herbes » et aux vers parasites. Or, même si la lutte chimique existe depuis 
des millénaires, l’usage du soufre ou de l’arsenic était recommandé sous 
la Grèce antique, la redoutable efficacité des pesticides de synthèse 
développés depuis quelques dizaines d’années en fait craindre l’usage 
à juste titre. Ainsi, même lorsque nos résultats d’analyses sont inférieurs 
aux exigences réglementaires, nous en tenons compte. L’exemple des 
résidus de produits CMR (Cancérogènes, Mutagènes, Reprotoxiques) en 
est la preuve, ceux-ci n’étaient présents qu’à l’état de traces dans nos vins. 
Pourtant, nous avons mis en place un programme sans CMR, effectif et 
obligatoire chez les Vignerons de Buzet depuis 2016.

 LE FOLPEL  
en QUESTION ! 
Ce produit est efficace contre l'oïdium, le 
mildiou et le botrytis, c’est un puissant 
fongicide. Il est, pour cette raison, très utilisé 
et depuis plus d'un demi-siècle en viticulture. 
Il fait partie des pesticides qui pourraient 
affecter la santé des vignerons. Il est 
notamment suspecté dans l’accroissement de 
certains cancers. Nous avons pris la décision 
en 2016, invoquant le principe de précaution, 
d’en interdire l’usage pour privilégier d’autres 
solutions, efficaces mais ne présentant pas de 
tels dangers. 
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AVEC SOINS ET SANS SULFITES 
(AJOUTÉS) 

Nous savons depuis les travaux 
de Louis Pasteur que le dioxyde 
de soufre (dit « soufre ») permet 
la conservation des vins. Mais l’on 
sait depuis moins longtemps qu’il 
est classé parmi les allergènes et 
peut déclencher chez certaines 
personnes des manifestations d’in-
tolérance. Le réduire est donc un 
enjeu de santé. 

Dans le procédé classique d’éla-
boration du vin, le « soufre » est 
« ajouté » essentiellement pour ses 
qualités d’antioxydant et d’anti-
septique ! Le vin est un produit 
chimiquement instable, dans lequel 
peut vivre et prospérer, pendant 
longtemps, une large gamme de 
bactéries et de levures, dont cer-
taines sont capables de l’altérer de 
manière irréversible. 
Il est important de préciser que tous 
les vins, même ceux-ci, contiennent 
du « soufre ». On le qualifie de « sous 
produit » de la fermentation alcoo-
lique… les levures en produisent une 
très faible quantité, naturellement ! 
Nous sommes parvenus par notre 
maîtrise technique et un certain 
savoir-faire à supprimer l’usage de 
cet adjuvant sans risquer d’altérer 
les qualités organoleptiques de 
nos vins. Nous savons élaborer des 
volumes considérables (plus de 
10 000 hl par an) de vins sans sulfites 
ajoutés. Quant à leur stabilité ? Nous 
faisons régulièrement le test d’une 
dégustation verticale depuis 2012, 
année de lancement de la première 
cuvée… C’est toujours avec autant 
de plaisir ! 

DANS L'IDÉAL, L'HOMME INTERVIENT PEU DANS LA VINIFICATION, IL L'ACCOMPAGNE… 
NOS CONSOMMATEURS, TOUJOURS DE PLUS EN PLUS SOUCIEUX DE CONSOMMER  
DES PRODUITS SAINS ET NATURELS NOUS ONT AMENÉS À NOUS POSER LA QUESTION  
DE CET AJOUT CLASSIQUE ET SYSTÉMATIQUE DE « SOUFRE » DANS LES VINS ! 

0
Ajout de Dioxyde de Soufre  

sur la totalité  
de notre récolte  
de la vendange  

jusqu’à la période d’élevage
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1946
Création d’un comité  
de défense des vins  

de Buzet

Inauguration du Jardin  
des Filtres, système  
d’éco-épuration naturelle 
unique en Europe  
à cette dimension

Projet stratégique ancré  
sur les 3 piliers du développement durable 
(économique, social, environnemental)

2016

2019

2004

2008

2014

2012

2010

1er recensement  
de la faune et de la flore

2011

2017
Remplacement  
pour modernisation  
des cuves extérieures 

2018

2e recensement de la faune  
et de la flore. Démarche EFQM  

visant à l’excellence industrielle  
(European Foundation  

for Quality Management)

2015

2005

Naissance de l’AOC  
(Appellation d’Origine Contrôlée) 
Côtes de Buzet grâce à l’impulsion  
de la coopérative

1973Naissance de la coopérative 
alors que l’appellation  
n’existe pas encore

1953

1986
L’AOC Côtes de Buzet  
devient AOC Buzet

Double label  
Égalité-Diversité. 
4e rapport de 
développement 
durable

Le vignoble 
new age

Première certification 
Agriconfiance

Obtention volontaire  
de la norme internationale  
ISO 14001

« Exemplaire » sur l’échelle AFNOR 
d’évaluation de la norme ISO 26000.  
Le plus haut niveau.
3e rapport de développement durable

2e rapport de 
développement durable

« Maturité » sur l’échelle AFNOR d’évaluation  
de la norme ISO 26000 (3e des 4 degrés).
Premier rapport de développement durable

LES VIGNERONS DE BUZET  
EN DATES
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1 935 ha
soit 95 % de l’appellation AOC Buzet

Les ventes

Conditionnement

18%

à l’export dans 35 pays

82
en France

%

de chiffre d’affaires HT
(estimation 2017-2018)

Encépagement

Merlot
51 %

Malbec
2 %

Cabernet Franc
25 %

Cabernet Sauvignon
22 %

ROUGE
& ROSÉ

Sémillon
40 %

Sauvignon blanc
60 %

BLANC

2 chaînes de conditionnement
pour une cadence totale de

20 000 bouteilles/heure

1 ligne de conditionnement 
de Bag-in-Box® avec une cadence de

700 bib/heure (format 3 litres)

12 mi
ll

io
ns

de bouteilles
commercialisées
(en équivalent 75 CL) ROUGE ROSÉ BLANC

32
% 3%

dont

%
65

2e entreprise
agro-alimentaire

française
au plus haut niveau
de l’afaq 26 000

salariés

30M€

viticulteurs
184

95

LES VIGNERONS DE BUZET  
EN CHIFFRES
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Nous ne sommes 
pas atteints de 
collectionnite !  
Ces trophées,  
médailles, récompenses, 
certifications, labels… 
sont les preuves 
de l’authenticité et 
de la sincérité de 
nos engagements 
RSE (Responsabilité 
Sociétale des 
Entreprises).

2014 2016 2016

2004

2008

2007

2014

20172016

LES VIGNERONS DE BUZET  
EN QUELQUES PREUVES

2012 2013 2015 2015 2015 2016 2016 2017 20182016
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Toute entreprise  
est engagée dans  
une relation directe  
ou indirecte avec  
des parties prenantes.  
Voici la représentation  
de l’ensemble des acteurs, 
internes et externes,  
qui gravitent autour  
de la coopérative  
Les Vignerons de Buzet.  
Elle est évolutive, tout 
comme nos collaborations 
avec ces acteurs sont 
amenées à progresser.

L’ÉCOSYSTÈME  
DES VIGNERONS DE BUZET

Générations futures

Fournisseurs Clients

Services  
de l’État 

(DDCSPP, DDT, DREAL, 
DIRECCTE)

Salariés Adhérents
Organismes

consulaires et  
éco-organismes

Médias
Autres  

entreprises  
du secteur

Autres entreprises 
engagées  

dans la RSE

Opinion 
publique

Consommateurs

Pouvoirs  
publics 

(Conseil Régional, 
communautés de 

communes, mairies, 
Europe…)

Banques
Assurances

Associations
Organismes  

d’études  
et de conseil

Organismes
Santé/Travail

Organismes
de formation  

et emploi

Organismes
certification/ 

évaluation

 LES VIGNERONS  
DE BUZET
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LA DÉMARCHE DE QUALITÉ,  
UN PROJET D’ENTREPRISE ! 
« FAIRE DU VIN BON ET PROPRE, RÉPONDANT AUX EXIGENCES DE NOS CONSOMMATEURS  
ET DE NOS CLIENTS, AUX MEILLEURES CONDITIONS POUR CEUX QUI EN VIVENT,  
DANS LE PLUS GRAND RESPECT DE L’HOMME ET DE LA NATURE. »

« Ce que l’on conçoit bien s’énonce 
clairement », les mots de Nicolas 
BOILEAU exprime avec justesse 
l’esprit de notre politique qualité. 
Vision qui se veut claire, lucide et 
cohérente d’une démarche qui 
s’inscrit dans la stratégie globale de 
notre coopérative. Scénario établit et 
respecté avec constance depuis plus 
12 ans, mais sans cesse ajusté aux 
exigences de nos parties prenantes 
par souci d’amélioration continue.

Les axes stratégiques et les principes 
directeurs pour remplir cette mission 
sont les suivants : 

  Protéger la vigne en protégeant 
les sols et en améliorant l’observa-
tion humaine. 

  Produire de la biodiversité en 
étant au service du « vivant » pour 
mieux coopérer avec lui. 

  Maîtriser l’emprunt des res-
sources naturelles par la séquence 
« Éviter, Réduire, Compenser ». 
  Considérer le cycle de vie de 
nos produits par une réflexion 
incluant éco conception et achats 
responsables. 
  S’impliquer socialement sur 
notre territoire et pérenniser les 
exploitations. 
  Maintenir et améliorer notre 
performance industrielle et 
commerciale tout en préservant 
un comportement responsable vis-
à-vis des parties prenantes.
  Renforcer l’axe sécurité, santé 
et bien-être au travail au sein 
de la coopérative et chez nos 
adhérents. 
  Promouvoir les principes d’éthi-
que et ceux d’égalité et diversité 
au sein de notre périmètre écono-
mique. 
  Écouter nos clients et consom-
mateurs pour satisfaire leurs 
attentes dans le respect de la 
réglementation et de la sécurité ali-
mentaire. 
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Nous ne transigeons pas avec la qualité, 
le contrôle et la transparence de notre 
production. Nous veillons avec attention  
à la protection de notre cadre de vie, à notre 
contribution à l’économie locale et au respect 
des Hommes qui contribuent sans réserve  
aux développements et à la communication, 
sincère et transparente, de ces valeurs.
Pierre PHILIPPE, directeur général.



ET DEMAIN ?
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Imprimé sur papier 100 % recyclé  
non blanchi au chlore  

et certifié Ecolabel européen.

Imprimé sur papier FSC  
(issu de forêts gérées durablement).

Avenue des côtes de Buzet - BP 17
47160 BUZET-SUR-BAÏSE

Tél. : +33 (0)5 53 84 74 30
E-mail : buzet@vignerons-buzet.fr

www.vignerons-buzet.fr
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