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VIE DES ENTREPRISES

Les Vignerons de Buzet,
pionniers de la RSE en France

La responsabilité sociétale des entreprises, plus connue sous
son acronyme RSE, est devenue un sujet omniprésent dans les
assemblées générales. Dans la filière viticole, les Vignerons de
Buzet ont initié la démarche en France.

Intégrer une démarche de RSE titille de

plus en plus d’entreprises, quelles que

soient leur taille et leur secteur d’activité.

Les bouilleurs de profession en ont fait

encore récemment la thématique principale

de leur assemblée générale (lire dans notre

précédente édition). Fin octobre, Pierre Phi

lippe, directeur général des Vignerons de

Buzet, est venu témoigner à Fléac, de son

expérience de pionnier dans la filière vitivini

cole. « Notre coopérative viticole, qui ras

semble 160 vignerons en Lot-et-Garonne, a

été la deuxième entreprise française à être

évaluée selon la norme dite aujourd’hui «

Engagé RSE », mais appelée à l’époque

Afaq 26000, et la première dans le secteur

d’activité vitivinivole », a-t-il précisé avant de

retracer le parcours pour y parvenir.

« Lorsque je suis arrivé en 2005 à la direc

tion de la coopérative des Vignerons de

Buzet, celle-ci partait à la dérive, en proie à

des difficultés, à la fois par manque de pro

jets, mais aussi parce qu’elle voyait arriver

les gros nuages autour des produits phyto

sanitaires... J’arrivais des Etats-Unis où

j’avais expérimenté la démarche autour du

développement durable. Comme on avait

assez peu de modèles à suivre en France,

nous avons commencé par constituer au

sein de la coopérative le collectif 3D (Desti

nation développement durable). Très vite, on

s’est tourné vers l’Afnor, qui était l’alliée na

turelle, car elle travaillait sur la norme

26 000, qui sert de corpus de base à tous

les labels liés au développement durable ».

Un mot qu’il revendique plus que le terme

RSE car « il introduit une notion de pérenni

sation de l’entreprise ».

L’ÉPÉE DE DAMOCLÈS DES PHYTOS

Au départ de la réflexion menée au sein des

Vignerons de Buzet, « planait donc au-des

sus de nos têtes cette épée de Damoclès »

que représentait la polémique naissante au

tour des phytos. « Je me suis dit qu’il fallait

trouver une porte d’accès ». D’autant que

les chiffres ne plaidaient pas en la faveur de

la filière, « quand la viticulture représente

2,3 % de la surface agricole utile, alors

qu’elle consomme, selon les années, entre

20 à 25 % des pesticides mis en marché en

France ». Difficile à justifier a priori, mais

« entrer en RSE amène à un cheminement

et à une façon de réfléchir l’entreprise diffé

remment ». Et le directeur général de racon-

ter les débuts cahotiques « dans l’in

connu » : «On a été audité par le grand pa

tron des auditeurs de l’Afnor, qui, lui-même,

ne disposait que de la version anglaise du

système. Résultat : on a appris ensemble ! »

Depuis, Pierre Philippe a animé la commis

sion internationale sur l’agroalimentaire (Iso

26030), ce qui lui a permis « d’appréhender

la difficulté de la perception que l’on peut

avoir du développement durable à travers le

monde » : « Déjà, le concept peut ne pas

être le même entre Lot-et-Garonne, Gironde

et Charentes, mais imaginez face à des Ja

ponais et des Canadiens ! »

COMPTABILITÉ « CARE »

ÀTRIPLE CAPITAL

Au sein de son entreprise coopérative (130

salariés, 40 millions de chiffre d’affaires), « il

a fallu convaincre, comme II a fallu convain

cre les vignerons autour de nous », se sou

vient Pierre Philippe. « Aujourd’hul, nous

passons au stade supérieur de l’entreprise

contributive. Pour maintenir ce cap, il m’est

arrivé de renoncer à des marchés pour des

raisons d’éco-conception, dans un modèle

dit de « soutenabilité forte ». Mais parallèle

ment, « on développe de nouveaux projets

autour de l’agroforesterie, au travers d’un

plan directeur à l’échelle de tout le territoire,

appuyé par le Département et la Région ».

Autre initiative : « Tous nos vignerons ont à

bord de leur tracteur l’ensemble de nos en

gagements environnementaux et sont prêts

à débattre, le cas échéant ». Face à la pres

sion sociétale, « on plante des haies, on va

parler dans les écoles et dans les mairies...

On a même acheté le château de Buzet,

très détérioré, pour s’investir dans la vie lo

cale ».

Dernière expérience mise en oeuvre : la

comptabilité « Care » à triple capital. « A la

comptabilité classique, sont intégrés au

passif la dette vis-à-vis de l’environnement

et l’engagement social », détaille le DG des

Vignerons de Buzet, qui affirme « partager

cette expérience nouvelle et essentielle avec

le groupe Hennessy... sans avoir les

moyens considérables de cette entre

prise ! »
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