
Les Vignerons
de Buzet
Coopérative engagée et militante
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#1
Réchauffement climatique

L’avenir de la planète génère une inquiétude forte chez les français…

#2
Biodiversité

#3
Déchets et plastique

60%
des Français pensent 

qu’il est urgent d’agir 

pour l’avenir de la 

planète

13%
pensent qu’il est déjà 

trop tard…
Baromètre GreenFlex-ADEME 2019 de la consommation responsable
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…Et une remise en question globale du modèle de société

57%
Il faut complètement revoir notre modèle 
économique, et sortir du mythe de la croissance 
infinie

38%
Il faudrait revoir une partie de notre 
modèle économique, mais garder ses 
bases

4%
Notre modèle économique est le bon 
et fonctionne

Baromètre GreenFlex-ADEME 2019 de la consommation responsable
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Nous, Les Vignerons de Buzet, avons compris qu’il fallait évoluer, innover. Définir une nouvelle façon de produire 
un vin agréable et sain, de manière responsable. 

Changeons de paradigme
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notre vision

Construire un modèle d’entreprise coopérative, responsable et innovante, qui 

permet de : 

Préserver la nature, le territoire et les savoir-
faire qu’il contient, face aux 

bouleversements environnementaux, 
sociétaux et économiques.

Faire vivre de façon convenable et 
démocratique les hommes et les femmes 

qui y travaillent.

Donner du plaisir à ceux qui goutent nos 
vins tout en respectant nos promesses et nos 

engagements.
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Levier : la responsabilité sociétale des entreprises 

(rse)

LIVRE VERT 

DE LA 

RESPONSABI

LITÉ 

SOCIALE 

DES 

ENTREPRISE

S, 2001, 

UNION 

La Responsabilité Sociétale des Entreprises est l’intégration 

volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et 

environnementales dans leurs activités commerciales, ainsi que 

dans leurs interactions avec les parties prenantes.
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cadre : la norme iso 26000 et ses 7 axes 

fondamentaux La gouvernance de la structure

Les droits de l’Homme

Les conditions et relations de travail

La responsabilité environnementale

La loyauté des pratiques

Les questions relatives au consommateur

Le développement local et les communautés

2

3

4

5

6

7

1
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La RSE : notre projet d’entreprise depuis 15 ans

201620102007

2008

100% Agriconfiance
+ ISO 9001

ISO 14001

Niveau « maturité » de
l’évaluation  AFAQ 26000

2014

Niveau « exemplaire » de
l’évaluation  AFAQ 26000

Label Egalité/Diversité

2017

Labellisation HVE 

2005
RSE = Axe Stratégique
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Les raisons de notre engagement

Pérennité

Valeurs

Différenciation

Attirer

Structurer

Fédérer
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Notre héritage : la dynamique collective

Un groupe de viticulteurs fonde la coopérative avec la volonté de
préserver son indépendance face au négoce.

L’INDEPENDANCE

1973
La conviction

L’appellation d’origine contrôlée (AOC) Côtes de Buzet est née.
C’est la coopérative qui est à l’origine de cette démarche.

1953
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En chiffres
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Nos vins en quelques chiffres
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Nos réseaux de distribution

Grande distribution

Cavistes et restaurants

Vente directe

FRANCE

EXPORT
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Tous nos vins sont issus D’un vignoble préservé

0 Engrais

chimique

0 Désherbant 

chimique

résiduaire

0 Produit Cmr

(cancerigène, 

mutagène, 

reprotoxique0 néonicotinoÏDE

ET AUTRES 

INSECTICIDES 

NOCIFS POUR 

LES ABEILLES
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NOS LABELS ET NORMES

Démarches spécifiques entreprise

100%

du 

vignoble
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Agriculture 
du vivant

Engager un 
territoire 
dans la 
transition 
agro-
écologique
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Soutenir la préservation du bien commun !

1 2 3

La qualité de l’eau et du 

sol

La qualité de l’air La biodiversité

Paiement pour services environnementaux
Inciter nos viticulteurs, en les rémunérant pour cela, à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement ou à arrêter certaines
pratiques, légales mais indésirables.
Grâce au Paiement pour Services Environnementaux (PSE) nous facilitons la mise en oeuvre de nouvelles pratiques.
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fertilisation naturelle

100% 
engrais  naturels

60%
du vignoble

avec

Couverts végétaux



19

Produire de la biodiversité

Les abeilles sont nos sentinelles de 
l’environnement. Les ruches installées dans 

notre vignoble sont des témoins de sa 
préservation.

67 nouvelles espèces animales et végétales 
ont été observées lors du dernier 

recensement faune et flore. Parmi elles, de 
nombreuses espèces protégées.

Les haies sont des couloirs écologiques. Elles 
sont riches en biodiversité. Nous en avons 

planté des centaines de mètres.
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La recherche appliquée et l’expérimentation en 

HERITAGE

Chai expérimental
En cuves cigares, vérification des 

incidences de nos nouvelles pratiques 
viticoles sur la qualité

organoleptique des vins.

Projet oiseau 
Optimisation de l’épandage automatisé : 

vise à pouvoir adapter automatiquement les 
doses de fertilisant et de pesticides à 
l'échelle intraparcellaire. Ce projet de 

recherche appliquée regroupe 6 
partenaires (1) dont Les Vignerons de Buzet.

(1) IFV, Telespazio, Les Vignerons de Buzet, Banton et 
Lauret, Black Swan Technology et Ertus group. Le projet est 

financé par la région Nouvelle Aquitaine.

en musique
Ce poste diffuse une phrase musicale 

destinée à lutter contre l’Esca. Les vibrations 
sonores stimulent la fabrication de protéines 

de synthèse du bois et inhibent celles 
responsables du développement du 

champignon. Depuis la mise en place du 
procédé la mortalité est divisée par 3.



55 %
de notre vignoble labellisé HVE. 
OBJECTIF : 100 % en 2021 ! 
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expérimenter le vignoble du futur

Auto-fertile

Sans

intrants 

chimiques

Adapté au

changement 

climatique

Résistant

aux bio-

agresseurs
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expérimenter le vignoble du futur

Cépages 

résistants

Cépages 

méditerranéens

Agroforeste

rie

Haute 

technologie
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Concilier 
économie et 
rse

territoire

Éco-
conception

Bien-être au 
travail



25

Retombées économiques positives sur le territoire

1 emploi 
dans la coopérative

impact pres de
3 emplois dans la région

1 €
produit par la 

coopérative

génère environ
2 €

supplémentaires dans la 

région
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Dynamique territoriale : VitiREV

Axe 1: 
- LIT des Vignerons de Buzet

Axe 2 : 
- Couverture assurantielle de la 
transition 

Axe 5 : 
- Vignoble « New Age » 
- Projet OISEAU
- Cépages résistants

Axe 6 : 
- Approche sociologique et 
psychologique

6 projets :
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Principe coopératif 
mutualisation et maîtrise de toute la chaîne de valeur

Salariés
viticulteurs / polyculteurs

Vignoble de Gueyze, notre 
« appartement témoin » 

Vignoble « New Age »

Totalité du vignoble (95% AOC)
Essaimage vers d’autres types 
de cultures !? 

Propositions  à d’autres territoires !?

Impulsion vers  la transition écologique 

Diffusion des pratiques 
agroécologiques

Parties prenantes

Territoire de Buzet

Château de Buzet
-Symbole de notre territoire et de l’AOC
-Support historique : « inconscient collectif »
-Support de transmission
-Cœur agroécologique

La démarche « lit » : notre mode de fonctionnement 

!
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Préservation des ressources communes

70 %
La part de 

notre 

consommati

on électrique

compensée 

par notre 

propre 

production 

photovoltaïque
(site de Buzet)

100%
des eaux 

usées

de 

production 

traitées par 

phyto-épuration
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l’éco-conception c’est quoi ?

L’éco-conception, c’est intégrer 

les enjeux environnementaux et 

sociaux d’un produit dès sa 

conception et son 

développement pour réduire son 

empreinte environnementale à 

service rendu équivalent ou 

supérieur.Vincent Collet, Directeur de l’agence Think+
agence spécialisée dans la structuration des démarches d’éco-conception.
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Nos axes de travail pour des emballages eco-

conçus
Quantité de matière

(allègement, taux 

d’encrage…)

Composition

(matières recyclées ou 

biosourcées)

Sourcing plus 

responsable

(choix de nos 

fournisseurs)

Conditionnement

des matières sèches 

optimisé

Transports optimisés

Fin de vie à faible 

impact

(recyclage, 

réutilisation…)
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Un exemple : un seul format par réseau
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Bien-être

Collaborateur
s

visiteurs
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Une pme soucieuse du bien-être de ses 

collaborateurs

Mise à disposition d’un coach et d’une salle 
de sport pour les salariés. Engagement dans la démarche pilote  

Egalité-Diversité dès 2015.
Investissement dans des outils de production 

réduisant la pénibilité du travail.
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Accueillir : un plaisir et un métier

#accessibleAtous

100   000 
visiteurs  par 

an

Espace de 

vente
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CHANGEM
ENT DE 
PARADIGM
E
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Constat #1
Productivité & Qualité améliorés
X
Constat #2
Bénéfice d’image Vs « risque » de réputation 

Changement de Paradigme 
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Constat #1
Modèle Etp XX ième siècle = W x K  
Constat #2
Modèle Etp XXI ième siècle = (W x K) + RN + RH 

Changement de Paradigme 



Nous nous engageons par vocation, 
pour une vigne saine sur un sol 
vivant.
Nos vins expriment notre 
enthousiasme. 
Nous innovons pour vous et pour 
demain.
Nous, les Vignerons de Buzet.



www.nouslesvigneronsdebuzet.fr

Merci


