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Les Vignerons de Buzet, des pionniers
sur le plan hexagonal
La coopérative lot-et-garonnaise a été la première entreprise agricole française à avoir été certifiée ISO 26000,
remplissant les critères de la RSE. Elle entend désormais devenir « une entreprise contributive »

/Anne Gresser/

ujourd’hui, nous nous
lançons dans une dé

marche qui va plus loin

que la RSE : l’entreprise contribu

tive. » Pour Pierre Philippe, directeur
général de la coopérative Nous les

vignerons de Buzet, dans le Lot-et-

Garonne, l’objectif est d’apporter

quelque chose à l’environnement. « Il

y a quelque chose de très politique,

on se préoccupe du bien commun. »
Si l’entreprise peut faire un pas de

plus dans cette direction, c’est que
la responsabilité sociétale des entre

prises (RSE) est désormais une chose

intégrée. « Quand je suis arrivé, en

2005, personne ne parlait de RSE.

C’était du développement durable »,

rappelle Pierre Philippe.

À l’époque, la coopérative connaissait

d’importantes difficultés financières.

« Je pensais qu’un modèle comme le

nôtre, la coopérative, pouvait intégrer

cela. »

« Le droit, la sécurité,
le confort du salarié »

À tous les niveaux. Dans la production,
mais aussi dans ses pratiques mana

gériales. .. « La RSE, ce n’est pas faire
du bio ; c’est prendre en compte l’en

treprise dans sa globalité » : D’où mes

produits viennent-ils ? Dans quelles

conditions ont-ils été réalisés ?

Comment, alors, les salariés s’y re

trouvent-ils ? « Dans les comptes, ils
apparaissent comme une charge ;

l’environnement, on n’en parle même
pas ! » Rappelons que le principe de

la RSE est d’associer les salariés, de
leur donner une lecture transparente

de la stratégie d’entreprise. « Nous
nous sommes engagés dans une label

lisation Égalité et diversité, nous avons
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Pierre Philippe : « Nous nous sommes engagés

dans une labellisation Égalité et diversité »

PHOTO A. G.

mis en place une cellule d’écoute sur

le harcèlement... Notre rôle est de

respecter scrupuleusement le droit, la

sécurité, le confort du salarié. Ce doit

être un souci permanent », souligne

Pierre Philippe.

« C’est une question d’équilibre sur

ces trois piliers : l’environnement, la
dimension humaine et le chiffre d’af

faires. Nous sommes une petite entre

prise, nous ne sommes pas soumis à

la pression d’actionnaires, c’est aussi

pour cela qu’on y arrive. »

Des acteurs volontaristes

L’entreprise s’est lancée dans ces

démarches il y a plus de quinze ans.
Elle est aujourd’hui reconnue comme

exemplaire. Et veut donc aller plus
loin dans la RSE en devenant une

« entreprise contributive ». Pour cela,
il y a certes la mise en place d’un vi

gnoble expérimental, dit « new age ».

Mais pas seulement. « Il s’agit d’être

acteurs, volontaristes, sur l’ensemble

du territoire. C’est ce que nous faisons

avec notre plan d’agroforesterie. C’est
un schéma directeur sur l’ensemble

du territoire. »


