Agamy fête sa labellisation Vignerons
Engagés :
« un point d’étape important qui récompense
les efforts réalisés depuis plus de 5 ans »

A gauche : Lors de l’évaluation – Sébastien Narjoud – évaluateur AFNOR, Sébastien Coquard - Président et François Roth – Directeur (de gauche à droite)
A droite : Agamy à Bully vu depuis les vignes

Vignerons Engagés, le label RSE de la filière vin
Depuis sa création en 2010, l’Association Vignerons Engagés accompagne ses producteurs dans une démarche
globale de développement durable et promeut le 1er label RSE de la filière vin en France. Basée sur la norme ISO26000,
et évaluée par AFNOR la démarche Vignerons Engagés prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux et
économiques, de la vigne au verre. Derrière ce label, ce sont près de 6 000 vignerons et salariés qui produisent
annuellement 1,6 millions d’hectolitres, soit 5% des volumes de vin en France.
Agamy, nouvelle cave labellisée dans le Beaujolais
Agamy regroupe 350 viticulteurs et viticultrices et s’étend sur plus de 1000 hectares de vignes, plantées sur les plus
beaux terroirs d’expression du Gamay : dans les monts du Beaujolais, sur les reliefs volcaniques des Côtes du Forez
et au cœur des Coteaux du Lyonnais.
Agamy a toujours travaillé dans le respect des ressources naturelles et dans un souci de maintenir le tissu économique
local. La nécessité de produire mieux a pris de l’ampleur à la cave ces dernières années, ainsi que la volonté d’imprimer
les valeurs de responsabilité sociétale au sein de la stratégie d’entreprise.
Sébastien Coquard, Président de la cave, témoigne : « La labellisation Vignerons Engagés, c’est un point d’étape
important qui vient finalement récompenser tous les efforts fournis depuis de nombreuses années. C’est la
reconnaissance du travail déjà entamé et un encouragement à aller plus loin. »
Un fil conducteur et la richesse d’un collectif
Marianne Grandval, Responsable Qualité, met en avant les raisons qui ont poussé Agamy à se tourner vers la RSE :
« C’est une démarche qui nous emmène sur tous les aspects de l’amélioration environnementale mais aussi
économique et sociale ».
Inès Bertrand, Technicienne Vitivinicole, voit dans Vignerons Engagés « un fil conducteur pour amener l’ensemble
des acteurs Agamy, forts de leurs savoir-faire et de leur histoire, dans la même direction : qu’il s’agisse des
nouveaux salariés, des plus anciens, des coopérateurs.trices, installés sur l’ensemble de nos vignobles. »
Sébastien Coquard conclut : « Pouvoir partager dans un collectif avec des gens de différentes régions, c’est une
grande richesse. J’en connais déjà certains dont je suis proche, c’est donc un plaisir de les rejoindre ! ».
Forte croissance du collectif en 2021 : les domaines ne sont pas en reste, le réseau se structure
Outre cette nouvelle labellisation, le collectif Vignerons Engagés enregistre en 2021 la plus forte croissance jamais
enregistrée en matière de nombre d’adhérents. Parmi eux, 8 caves particulières et 2 caves coopératives. « Si
Vignerons Engagés était composé historiquement de coopératives, nous sommes ravis de constater que les
messages RSE dépassent ce clivage et nous permettent de réunir coopératives et caves particulières dans un
esprit commun de construction RSE. » indique Arnaud Brechet, Responsable du Développement du label.
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