A Buzet-sur-Baïse, le 04 mai

Cette période inédite, parfois complexe, est aussi l’occasion de s’interroger et réfléchir sur nos
entreprises, et sur la façon dont elles peuvent évoluer pour pérenniser leur activité dans un
contexte économique, réglementaire, sociétal, technologique et environnemental en constante
mutation.
Les Vignerons de Buzet, pionniers de la transition agro-écologique dès 2005, se sont fixés pour
mission de contribuer à l’intérêt commun.
Cette coopérative farouchement indépendante a de quoi attester de l’authenticité et de la sincérité
de son positionnement. Lors de son dernier audit « Engagés RSE » (Responsabilité Sociétale des
Entreprises) Les Vignerons de Buzet ont été maintenus au plus haut niveau de l’échelle
d’évaluation conçue par l’Afnor, le niveau « Exemplaire ». L’Afnor, organisme officiel et
indépendant, mesure le degré d’engagement des organisations dans une démarche de long terme.
« C’est le score le plus élevé que j’ai attribué à une évaluation depuis que la norme ISO 26000
existe » a confié en commentaire l’auditrice indépendante à la coopérative Les Vignerons de
Buzet.
La coopérative a choisi dès 2010 le label « Engagés RSE » pour témoigner de son engagement
irréversible dans un développement durable de leur production et vente de vins AOC Buzet.
Quatre ans plus tard, en 2014, Les Vignerons de Buzet atteignaient le niveau « exemplaire », qu’ils
renforcent sans relâche depuis.
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