A Buzet-sur-Baïse, le 27 Janvier 2022

Le dernier audit, fin 2021, de la démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) des
Vignerons de Buzet confirme leur positionnement au plus haut niveau de l’échelle
d’évaluation du label Engagé RSE, avec les félicitations des évaluateurs ! Les Vignerons de
Buzet, collectif de familles vigneronnes, est certifié Engagé RSE au niveau exemplaire depuis
2014.
L’évaluation est menée par un auditeur indépendant, mandaté par l’AFNOR, garante du label
Engagé RSE.
Ce beau résultat est le fruit d’une ligne stratégique adoptée dès 2005 par Pierre Philippe,
directeur général de la coopérative Les Vignerons de Buzet et d’un engagement constant de
ce collectif pour une amélioration continue. L’engagement volontaire et militant des
Vignerons de Buzet dans une démarche globale de Responsabilité Sociétale des Entreprises
en fait un collectif reconnu pionnier en la matière dans la filière viti-vinicole en France.
Dans son dernier rapport de développement durable,
édité à l’automne 2021, le collectif Les Vignerons de
Buzet réaffirme sa volonté de renforcer son modèle
RSE en le connectant aux 17 Objectifs de
développement durable des Nations Unies.
Dans l’édito de cet opus – la 6e édition – Pierre
Philippe, Directeur Général, pose les valeurs et
l’ambition du collectif Les Vignerons de Buzet
« Nous travaillons désormais à l’avènement d’un

modèle « contributif », qui a pour vertu de maximiser
notre contribution au bien commun par une
soutenabilité forte. Le capital financier s’y place sur un
pied d’égalité avec les deux autres composantes de toutes activités économiques : le
capital humain et le capital naturel. »
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Le Label Engagé RSE est le label de référence aujourd’hui pour évaluer la maturité
des démarches RSE des organisations sur la base de l’ISO 26000.
Le Label Engagé RSE repose sur un référentiel constitué de 8 chapitres dans lesquels sont
répartis 55 critères d’évaluation qui challengent l’organisation sur l’ensemble des 7 principes
et 7 questions centrales de la norme internationale ISO 26000.
Le référentiel du Label Engagé RSE est également connecté aux 17 Objectifs du
Développement Durable des Nations-Unies et permet aux organisations d’obtenir un aperçu
du niveau de contribution de leur démarche RSE à l’Agenda 2030.

•
1 collectif de
160 familles
vigneronnes et 80
salariés
•
1935 ha
appartenant aux
familles
vigneronnes et
engagés en agroécologie
•
1ère
entreprise agroalimentaire de
France évaluée au
plus haut niveau du
label Engagé RSE
en 2014
•
Parmi les 25
premières
entreprises de
France à être
Engagées pour la
Nature
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