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A Buzet-sur-Baïse, le 28 Janvier 2022 

#onepercentfortheplanet 

Les Vignerons de Buzet fêtent leur troisième année de partenariat avec le collectif 

philanthropique 1% for the Planet.  

Ce collectif de familles vigneronnes reconnu pionnier en 

matière de responsabilité sociétale des entreprises 

contribue depuis 2019 avec ses cuvées Petit Baron rouge, 

rosé et blanc disponibles en France (réseau cavistes et 

consommation hors domicile) et à l’export (on-trade) à 

soutenir la préservation des écosystèmes à travers le 

monde. 

Elle n’a cessé depuis de renforcer ce partenariat en 

développant cinq autres cuvées membres du réseau 1% for the Planet, en réseau grande 

distribution et à l’export : 

- Odalis (rouge) | réseau grande 

distribution France 

- Baron d’Albret (rouge et blanc) | 

réseau grande distribution France 

- Volupie (rouge et rosé) | exclusif 

export 

Pour cette troisième année d’adhésion, huit 

cuvées au total apportent donc leur contribution à une planète plus saine. Les dons reversés 

ont ainsi un impact amplifié au profit de l’environnement. Ils contribuent à l’ensemble des 

projets soutenus par le collectif 1% for the Planet. 

Concrètement, la coopérative Les Vignerons de Buzet reverse au collectif 1% for the Planet 

1% du chiffre d’affaires généré en France et à l’export par les ventes de ces marques. 

« Nous, Les Vignerons de Buzet, travaillons depuis 2005 à la transition agro-
écologique de notre collectif coopératif et du territoire sur lequel nous sommes 
ancrés. Notre intégration au réseau 1% for the Planet, c’est la volonté d’affirmer nos 
valeurs et notre implication collective pour une viticulture pérenne et plus largement 
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la préservation des écosystèmes sur une planète vivante. » Pierre Phillipe, Directeur 
général de la coopérative Les Vignerons de Buzet. 

Nous, Les Vignerons de Buzet, sommes un collectif de viticulteurs réunis en coopérative 

pour engager tout un territoire dans une viticulture novatrice au service du vivant et offrir un 

vin toujours meilleur.  

Notre cohésion fait notre force pour que des territoires comme le nôtre se transforment 

massivement en des terres résilientes, vivantes, préservées et fertiles. 
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