A Buzet-sur-Baïse, le 1er juin 2019

Nous, Les Vignerons de Buzet, nous engageons à reverser 1% du chiffre d’affaires de notre
gamme « Petit Baron » à des organismes de protection de l’environnement, en s’engageant
auprès de 1% for the Planet.
Ce club d’entreprises unique en son genre, créé en 2002, est un réseau international
d’entrepreneurs qui ont compris que leur pérennité est aussi liée à l’état de la planète et ont
décidé d’assumer leur part de responsabilité dans sa préservation.
La coopérative Les Vignerons de Buzet s’est engagée à reverser à 1% for the Planet 1% du
chiffre d’affaires généré par les ventes de son vin Petit Baron, rouge, rosé et blanc, en France et
à l’export.
« Nous, Les Vignerons de Buzet, travaillons depuis 15 ans à la transition agro-écologique de

notre collectif coopératif et du territoire sur lequel nous sommes ancrés. En rejoignant le
réseau 1% for the Planet, nous affirmons nos valeurs et notre implication collective pour une
viticulture pérenne et plus largement une planète vivante » indique Pierre Phillipe, Directeur
général de la coopérative Les Vignerons de Buzet. « Notre vin Petit Baron est le parfait
représentant de cet engagement : c’est une nouvelle référence, illustrant notre lien au vivant.
Avec 130 000 bouteilles vendues depuis sa mise en vente en mars 2019, son lancement dans
notre réseau de cavistes et restaurateurs est prometteur. Nous espérons, grâce à cet élan,
pouvoir contribuer efficacement à d’autres projets environnementaux, menés par d’autres
collectifs soucieux comme nous le sommes de la préservation des écosystèmes. »
« Il y a une grande différence entre le versement d'un pourcentage de vos profits et le
versement d'un pourcentage de votre chiffre d’affaires », dit Yvon Chouinard, fondateur et
propriétaire de Patagonia. « Dans un cas, c’est un geste caritatif; dans l’autre, les entrepreneurs

démontrent concrètement que les valeurs environnementales sont au cœur du plan d'activité
de leur société. »
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« Nous sommes très heureux d’accueillir Les Vignerons de Buzet dans notre réseau » dit Kate
Williams, CEO du 1% for the Planet. « Actuellement, seulement 3% du total des dons sont

dédiés à l’environnement et seulement 3% de ce total provient du milieu des affaires. La
planète mérite plus que cela. Notre réseau grandissant d’entreprises membres (1600 à ce jour)
contribue à l’augmentation de la philanthropie environnementale et donc à l’impact sur le
terrain. »
La France est le 2ème pays le plus actif du réseau 1% for the Planet, après les Etats-Unis, avec
plus de 200 membres. Leur point commun : la prise de conscience que le monde des affaires
est en partie responsable de la crise environnementale actuelle et la féroce volonté de
contribuer au changement.

À propos du 1% for the Planet
Lancé en 2002 aux Etats-Unis par Yvon Chouinard, fondateur et propriétaire de Patagonia, et
Craig Mathews, ex-propriétaire de Blue Ribbon Flies, 1% for the Planet est un réseau
d'entreprises qui s’engagent à reverser 1% de leur chiffre d’affaires annuel à des organisations
de protection de l’environnement.
1% for the Planet compte aujourd’hui plus de 1600 entreprises membres dans 40 pays. En 15
ans, plus de $200 millions de dollars ont été versés par les entreprises membres, directement
à
des
associations
environnementales.
Pour
en
savoir
plus,
voir :
www.onepercentfortheplanet.org.
Pour plus d’informations sur le 1%, merci de contacter: Isabelle SUSINI, directrice 1% for the
Planet France, isabelle@onepercentfortheplanet.org et +33662839963
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