S’engager collectivement dans une démarche responsable

par François Boudou, Président de la cave de Castelbarry à Montpeyroux,
représentant de Vignerons en Développement Durable®
En 2007, dix caves viticoles pionnières chacune leader dans sa région et désireuse de trouver un équilibre entre
activité économique, impact environnemental et sociétal décident de structurer ensemble leurs démarches RSE. Après 3
ans de réflexions naît le label Vignerons en Développement Durable®, garanti par un cahier des charges de la vigne au verre,
basé sur la norme internationale de référence en RSE, ISO 26000.
Aujourd’hui, derrière VDD ce sont 27 entreprises dont 9 en conversion, qui représentent 35 000 ha de terres soit 4,7% de
la surface du vignoble français, sur 7 des grandes régions viticoles françaises.
L’un des points forts du label VDD réside dans sa démarche collective forte, initiée et portée par l’association du
même nom, et constituée des entreprises labellisées. L’association anime ainsi 2 types de commissions, technique et
communication, ouvertes à tous les adhérents volontaires, ainsi que de nombreux groupes de travail. Elle permet
l’implication des entreprises dans les projets stratégiques du label, favorise l’échange de bonnes pratiques RSE entre
structures adhérentes (témoignages croisés, bibliothèque de bonnes pratiques, etc.) et encourage la mise en place de
synergies collectives sur des projets de développement durable. Mise en place d’un circuit de collecte et de recyclage de
bouchons, visites croisées de caves entre viticulteurs, projets de stand commun sur des salons… les exemples de
coopération entre structures adhérentes sont multiples.
Avec la demande croissante de labels RSE, l’association VDD doit à présent se structurer pour faire face à l’arrivée
en hausse de nouveaux adhérents, et réussir à animer un collectif qui grandit et se diversifie, avec des modèles, des enjeux
et des attentes très variés vis-à-vis de la filière et du développement durable.
Pour aller plus loin : Bonnes pratiques VDD : https://urlz.fr/8b3J • Etude Vin et DD en 2018 : https://urlz.fr/8b3H
En savoir plus : http://www.v-dd.com/
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