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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ . À CONSOMMER AVEC MODÉRAT ION

NOTRE 4ÈME RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE VIENT DE PARAÎTRE

L’ÉDITO
Nous venons de terminer les vendanges. Nous avons concrétisé toute une 
année d’engagement dans nos vignes. C’est une satisfaction de récolter 
les fruits de son travail en belle quantité : plus de 100 000 hectolitres sont 
déjà en cours de vinification. La vendange est prometteuse, mais laissons 
le temps de la vinification et de l’élevage se dérouler. Notre vignoble a 
bien résisté au temps chaud et sec, grâce au travail des vignerons et aux 
nouvelles pratiques que nous avons adopté dans nos vignes. Les couverts 
végétaux notamment ont préservé les sols de la sécheresse. Les vignerons 
les ont mis en œuvre sur près de la moitié des 1870 hectares du vignoble. 
Au printemps, nous avions laissé pousser des espèces semées entre les 
rangs de vigne. Nous les avons ensuite couchées au sol, sans les couper. 
Ce paillage limite les effets d’évaporation.

Nous avons travaillé en lien étroit avec le service vigne de la cave 
coopérative et leurs ingénieurs et techniciens. Chaque parcelle a été 
vendangée en fonction du suivi des contrôles de maturité et du profil vin 
auquel elle est destinée.

Les vendanges marquent la fin d’un cycle, pas du travail ! Nous 
poursuivons dans la voie d’une viticulture respectueuse de 
l’Homme et de la Nature, au service du vivant, préservant la santé 
des consommateurs, des riverains, de notre environnement… 
et la nôtre ! Nous limitons le plus possible les produits chimiques, y 
ayant recours seulement si nécessaire (ou obligatoire) en juste dose, 
en sélectionnant les produits aux molécules les moins nocives. Nous 
sommes déjà parvenus à réduire l’utilisation de certains produits dont 
l’usage est répandu en viticulture, voire à en supprimer totalement.

Le dernier « Mag » des Vignerons de Buzet, paru cet automne (lire 
ci-dessous) retrace l’ensemble de nos actions et de notre démarche. 
Celle-ci se voit d’ailleurs récompensée : notre cave coopérative a 
été élue Usine Alimentaire Durable 2016 au Salon International de 
l’Alimentation !

Vincent Leyre, Président du Conseil de Surveillance

« Notre cave coopérative 
a été élue Usine 
Alimentaire Durable 2016 
au Salon International de 
l’Alimentation ! »

www.vignerons-buzet.fr

DEMANDEZ-LE
À VOTRE CONTACT
OU CONSULTEZ-LE
EN LIGNE :
www.vignerons-buzet.fr
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Chez Les Vignerons de Buzet

CMJN : 50 - 0 - 100 - 0
RVB : 149 - 193 - 31
HEXA : 95C11F

CMJN : 0 - 100 - 0 - 0
RVB : 230 - 0 - 126
HEXA : E6007E

Insolite

Vins de fête

Vin rare, délicat, séducteur et de caractère, le Domaine 
de Brazalem est issu de l’un de nos meilleurs terroirs. 
Il accompagnera à merveille les ambiances festives et 
familiales.

Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon

Disponible en grande distribution.

Domaine de Brazalem :  
VIN DE CARACTÈRE

AU SERVICE DES HOMMES

duoday #2 : rendez-vous en 2017

Trois salariés des Vignerons de Buzet partageant leur journée 
de travail avec trois travailleurs en situation de handicap. La 
première édition du duoday en Lot-et-Garonne était en mai 2016. 
L’opération, portée par l’ESAT (Établissement de service d’aide 
par le travail) d’Agnelis (Foulayronnes, 47) a pour objectif de faire 
tomber barrières et a priori entre personnes handicapées et non 
handicapées en entreprise.

Cette journée s’inscrit pleinement dans nos engagements en 
matière de responsabilité sociétale : rendez-vous est à nouveau pris 
pour 2017 et la deuxième édition.

Pour en savoir plus sur le DuoDay : www.duoday.fr

Dans son « Anti-guide du 
vin et de la vinasse » ou 
« Comment se la péter 
quand on y connaît rien », 
Stéphane Rose, auteur et 
l’un des organisateurs des 
cérémonies des Gérard, 
ne se départit pas de son 
humour second degré ! 
Avec un clin d’œil à 
l’appellation Buzet ! (p. 83).

Démarche : 
ÉGALITÉ-DIVERSITÉ

Anti-guide du vin et de la vinasse 
COMMENT SE LA PÉTER
QUAND ON Y CONNAÎT RIEN 

Veiller à une gestion équitable et impartiale 
de la richesse humaine, sans discrimination 
d’aucune sorte. Tel est le sens de la démarche 
Égalité-Diversité, projet pilote pour les 
petites et moyennes entreprises d’Aquitaine. 
Nous avons obtenu le label Diversité en juillet 
et le label Égalité en octobre de cette année.
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Vins de fêtes

C'est vous qui le dites

Baron d’Ardeuil :  
NOUVEL ÉCRIN, 
MÊME CARACTÈRE
Sobriété et élégance : le Baron 
d’Ardeuil et sa nouvelle étiquette 
sont à l’honneur dans nos coffrets 
cette saison ! Vous le retrouvez dans 
trois nouveaux coffrets : en mallette 
trois bouteilles, en coffret luxe et en 
coffret luxe Magnum. 

Merlot, Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon

Disponibles en réseau caviste.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ . À CONSOMMER AVEC MODÉRAT ION

Les résultats de notre écoute clients 2016 affichent 

une progression de 30% de la satisfaction, par rapport 

à la précédente étude (2014). Nous récoltons tous les 

deux ans auprès de tous nos clients, professionnels et 

particuliers (clients finaux), leur avis sur la qualité et 

le positionnement de nos vins, leur perception de nos 

engagements en matière de développement durable 

et leurs attentes.

L’impartialité de cette étude est affirmée par sa gestion 

extérieure (cabinet d’étude CapVal Conseil).

+30% DE SATISFACTION DE NOS CLIENTS
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Actu

LES VIGNERONS DE BUZET ÉLUS USINE ALIMENTAIRE DURABLE 2016...

Une fois encore notre PME s’illustre parmi des grandes entreprises ! 
Nous venons de remporter le Prix Usine Alimentaire Durable au SIAL 
(Salon International de l’Alimentation) le 19 octobre à Paris, face 
à des « géants » de l’industrie alimentaire. Ce prix organisé par le 
magazine Process Alimentaire(1) récompense un site de production 
exemplaire ayant mis en place des actions concrètes en matière de 
développement durable suivant 4 critères d’évaluation :

• Performance énergétique
• Économie d’eau et réduction des déchets
• Éco-conception des formulations et des emballages
• Responsabilité sociétale

« La compétition était très élevée. Nous avons souhaité, suite 
aux précédentes éditions, renforcer les critères techniques de 
sélection » souligne Pierre Christen, rédacteur en chef de Process 
Alimentaire, magazine organisateur du prix(1). Les 9 autres entreprises 
sélectionnées en finale : Antartic, Bodin, Cooperl, Denel, Eckes 
Granini, Nataïs, Nature et Aliments, Poulaillon, Saint-Hubert.

(1) En partenariat avec Linéaires et Rayon Boissons, parrainé par l’Ania (Association 
nationale des industries alimentaires), sous la haut patronage du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

« Nul n’est prophète en son pays » ! Nos deux récentes distinctions 
régionales font (presque) démentir le dicton. Nous avons été primés 
à deux reprises lors de concours d'entreprises du territoire, pour nos 

actions en matière de RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) 
et pour une viticulture propre.

Remise du Prix de l'Usine alimentaire durable 2016 sur le Sial, mercredi 19 octobre. De gauche à droite : Pierre Christen, rédacteur en chef de Process Alimentaire 
(organisateur du prix), Adeena Campas, directrice du pôle développement durable à l'Ania (Association nationale des industries alimentaires), qui parraine le prix, Pierre 
Philippe directeur général des Vignerons de Buzet (lauréat 2016) et Anne Jestin, directrice commercial du magazine Process Alimentaire.

Serge Lhérisson, Président du Directoire, recevant le Septuor « Environnement »,  
le 3 octobre. Concours organisé par La Dépêche du Midi.

Pierre Philippe, Directeur Général, recevant le coup de coeur du jury des Prix 
Aquitains de l'année, le 8 novembre. Organisés par Sud Ouest, Kedge et Banque 
Populaire Occitane.

...ET RECONNUS SUR LEUR TERRITOIRE


