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V-DD A LA LOUPE
L'actu et les chiffres
clés de l'association
37 ENJEUX
Bilan de nos points
forts et de nos axes de
progrès

QUI SONT LES V-DD ?

Portraits de vignerons
engagés

DOM BRIAL

La cave coopérative de Baixas vue du ciel, avec ses
2 500 m² de panneaux photovoltaïques, qui produisent
33% de la consommation annuelle d'électricité de la cave.

Le Chai Terroirs, avec ses cuves inox de
petits volumes & ses barriques, pour les
cuvées les plus qualitatives de Dom Brial &
du Château Les Pins.

Edito
5ème Rencontre des V-DD
C'est toujours un réel plaisir de se réunir au sein du collectif des V-DD
pour échanger actus, connaissances et expériences de
Développement Durable. Et c'est bien pour cela que les "Rencontres
V-DD" existent !
Bienvenue à la 5ème Rencontre Annuelle des V-DD, sur les terres
de Dom Brial, dans les Pyrénées Orientales !
Fondée en 1923, la cave coopérative de Baixas compte aujourd'hui
260 adhérents et 37 salariés qui produisent près de 75 000 hl de vin à
partir de 2 000 ha de vigne. Premier producteur de vin doux naturel
Muscat de Rivesaltes, Dom Brial est aussi réputé pour ses AOP du
Roussillon en blanc, rosé et rouge. La cave, engagée depuis les
débuts de Vignerons en Développement Durable, porte haut ses
valeurs : Equité, Responsabilité & Convivialité !
V-DD Mag
1ère édition de la gazette des
vignerons engagés
Directrice des opérations :
Céline Ragot / Iris Borrut
Mail : contact@v-dd.com
www.v-dd.com

A cette occasion, nous vous proposons la première édition du V-DD
Mag, un journal qui présente les actualités de l'association et qui
revient sur quelques exemples d'actions exemplaires, mises en place
chez ses adhérents.
Bonne lecture & bonne Rencontre !
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Quel est notre niveau
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Ca se passe maintenant
"en live"

La parole est à notre
président

ZOOM SUR LES TABLES
RONDES DU JEUDI APRES-MIDI
Principe des tables rondes
thématiques :
> une intervention d’un spécialiste
de la thématique,
> complétée d’un témoignage de
mise en pratique,
> ensuite, place aux échanges !
5 thématiques sont proposées.
Chacun peut participer à une ou
deux tables rondes de son choix
parmi :
1- Solutions alternatives de
vinification - Noël Laurens, Groupe
ICV : de 14h à 16h30
2- Drones et agriculture de
précision - Henri Borreill &
Christophe Puerto, Exametrics : de
14h à 15h15 & de 15h30 à 16h45

ADRESSES UTILES
DOM BRIAL
3- La terre, nos racines :
l'importance du sol au vignoble Jean Pierre Sarthou, INRA : de 14h
à 15h15 & de 15h30 à 16h45
4- Les haies viticoles au service
de la biodiversité, l'eau, les
paysages… - Fabien Liagre, Agroof
& Stéphanie Hosford, CIVAM 30 : de
14h à 15h15 & de 15h30 à 16h45
5- Le rôle des réseaux sociaux Mickaël Despesse, Starteo : de 14h
à 15h15 & de 15h30 à 16h45
5ème RENCONTRE - MARS 2018

14 Av. du Maréchal Joffre
66390 Baixas
DOMAINE DE ROMBEAU
2 Av. de la Salanque
66600 Rivesaltes
CLOS DES LYS
660 Chemin de la Fauceille
66100 Perpignan
CHÂTEAU DE LAS FONTS
73 Las Fonts
66600 Calce
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LES CHIFFRES CLES

Une surface de
vigne significative

Un volume de vin
important

La surface de production de vigne
des entreprises labellisées et en
conversion s'étend sur environ
35 000 hectares, soit 4,7% de la
surface du vignoble français !
Un chiffre qui donne de quoi être
fier, d'autant plus que le collectif
est présent dans 5 des grandes
régions viticoles et sur plus de 90
AOP et 30 IGP.

Les V-DD, labellisés ou en
conversion produisent en
moyenne 1,9 million d'hectolitres
de vin par an, distribués en
bouteilles et en vrac, dans plus
de 50 pays. Tous ces vins ne
sont pas porteurs du logo, mais
tous ces vins sont bel et bien
produits dans des entreprises
engagées dans le
développement durable, une
réussite !

Des V-DD de plus
en plus nombreux
De plus en plus d'entreprises
productrices de vin rejoignent le
collectif pour obtenir le label VDD. Elles étaient 10 à l'origine en
2010, elles sont aujourd'hui 23
entreprises, labellisées ou en
conversion : des domaines
particuliers, des caves
coopératives et des unions de
caves. Celles-ci représentent
près de 6 700 viticulteurs et
salariés sur toute la France. Un
poids et une représentativité qui
font la force de V-DD !

La diversité, une
force
Une autre force du collectif est sa
diversité : de modèles
d'entreprise, de tailles
d'entreprise, de produits, de
modes de production, de terroirs,
de modes de commercialisation,
d'Histoires...
Cette diversité rend le label
d'autant plus représentatif de la
filière. Les partages d'expérience
au sein du collectif se trouvent eux
aussi plus pertinents.

5ème RENCONTRE - MARS 2018
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LES ACTUS 2017

Le partenariat avec Afnor Certification
Fin 2017, l'association a
signé un partenariat avec
Afnor Certification pour une
meilleure reconnaissance
de V-DD comme label RSE
de la filière vin.
Afnor Certification, filiale du Groupe
Afnor, est le n°1 des organismes de
certification français. Cet organisme est
notamment à l'origine du label Engagé
RSE, basé sur l'évaluation Afaq 26000,
véritable traduction opérationnelle de la
norme ISO 26000, la référence
internationale en terme de RSE.
L'objet du partenariat
> Afnor Certification devient l'organisme
agréé par l'association pour la
réalisation des audits. L'ICV reste bien
entendu, l'organisme agréé pour les
formations et l'accompagnement des
entreprises dans leur démarche de
développement durable.
> A partir de mi-2018, toutes les
entreprises du collectif seront évaluées
à la fois sur le cahier des charges V-DD
et à la fois sur l'Afaq 26000, donnant
respectivement une double
labellisation : le label V-DD et le label
Engagé RSE.
Pourquoi un tel partenariat ?
Si l'association a choisi de conclure ce
partenariat c'est pour que le label gagne
en crédibilité et notoriété. En effet,
Afnor Certification est un organisme
d'évaluation reconnu et l'Afaq 26000 est
l'une des références en terme de RSE,
au niveau national et international.

La phase de mise en œuvre
Pour que la double labellisation soit
possible, il va falloir faire évoluer la
méthodologie d'évaluation, lors des
audits.
En conséquence, un groupe de travail
(GT) composé de représentants de la
Commission Technique V-DD, d'Afnor
Certification et du Groupe ICV a été
missionné. Sur le premier semestre
2018, le GT travaille sur l'intégration
des spécificités du cahier des
charges de V-DD à l'évaluation Afaq
26000.
Rassurez-vous, l'idée est bien
d'améliorer la méthodologie
d'évaluation, pas de changer le cahier
des charges V-DD et ses exigences !

Partenariat Afnor / VDD
Une meilleure reconnaissance auprès des pro
Parler RSE à un
consommateur, là n'est pas
l'idée !
Le partenariat vient renforcer la
reconnaissance du label,
principalement auprès des
professionnels (fournisseurs,
distributeurs, institutions...),
pour qui la RSE est langage
courant et devient de plus en
plus un prérequis.
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LES ACTUS 2017
BRÈVES
Programme 3D

La mise en oeuvre du
partenariat de 2016
En novembre 2016, V-DD et le
Programme 3D s'accordaient pour
travailler ensemble. En 2017, les
nouvelles entreprises du collectif ont
ainsi pu débuter la démarche V-DD
par un Diagnostic 3D. C'est le cas de
l'UVCDR et ses caves adhérentes.
Prochain Diagnostic 3D prévu à la
Cave des Hautes Côtes !

Une meilleure organisation
de l'association V-DD
Fluidifier le fonctionnement et anticiper la croissance
Courant 2017, le Conseil d'Administration a choisi de travailler sur les
évolutions de l'Association V-DD.
Les objectifs :
- anticiper l'arrivée de nouveaux
adhérents,
- fluidifier le fonctionnement des
différents organes de l'association et la
prise de décision,
- formaliser ces règles dans le
Règlement Intérieur (RI).
En octobre, une nouvelle version du RI a
vu le jour. Les nouveautés :
> des règles sur la bonne
représentativité du CA ont été ajoutées
pour que chaque typologie d'entreprise

Le Conseil
d'Administration
en pleine
réunion

Un accompagnement sur la
Stratégie de communication
auprès des consommateurs
Trouver les bons mots pour expliquer
ce que font les Vignerons en
Développement Durable, là est tout
l'enjeu de la communication auprès
des consommateurs.
L'association a choisi de se faire
accompagner par des agences
spécialisées sur ce dossier stratégique
(en cours sur 2017 / 2018).

(taille, région, type de structure) puisse
s'exprimer ;
> le fonctionnement des
commissions a été clarifié : plus de lien
entre commission & CA via la
présidence, des Groupes de Travail
(GT) pour avancer en petit groupe sur
les différents dossiers, des réunions de
commission uniquement pour délibérer
des avancées des GT et pour fixer les
prochains objectifs ;
> la Commission Rencontres V-DD, en
charge d'organiser le séminaire annuel,
a été créée ;
> le rôle des Référents V-DD et des
Viticulteurs Référents a été défini.

Les travaux 2017 de la
Commission Technique
Après s’être attelée à la mise à jour du
cahier des charges V-DD en 2016, la
Commission Technique a poursuivi ses
travaux en 2017 pour améliorer en
permanence tous les aspects
techniques de la démarche V-DD.
> Le modèle d’enquête auprès des
salariés (réalisée par chaque entreprise
avant chaque audit) a été revu, avec
notamment la création d’une version en
ligne ;
> Les formations V-DD des salariés et
viticulteurs ont été mises à jour en lien
avec notre partenaire, le Groupe ICV ;
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> Une bibliothèque des “bonnes
pratiques de
Développement Durable” a été créée
pour mieux mutualiser les expériences
réussies entre les entreprises du
collectif. Celle-ci est abondée au fur et à
mesure par chaque adhérent ;
> La révision du Diagnostic Vignoble
est en cours de finalisation avec
notamment une révision complète des
questions liées aux aspects
économiques ;
> La mise en pratique du partenariat
avec l’Afnor a débuté et devrait être
finalisée courant 2018.
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LES ACTUS 2017

La newsletter est envoyée à
tous les adhérents et
partenaires de l’association.

Le partenariat avec le magazine Viti permet à V-DD de
régulièrement témoigner sur le site www.mon-viti.com.

V-DD est présent sur le web : site net,
page Facebook et compte Twitter

Les dossiers suivis par la Commission
Communication de l'Association V-DD

La Commission
Communication suit de
manière récurrente plusieurs
dossiers avec la direction des
opérations : newsletter,
partenariat avec Viti,
communication presse et
web.
2017 a aussi été marquée
par la publication d’un
document de
communication expliquant
ce qu’est le label et qui sont
les V-DD ; un document créé
en collaboration avec la
Commission Technique.
Aussi, V-DD a participé à
plusieurs événement de
communication : le
Vinocamp Bordeaux, la
dégustation thématique
mon-viti sur le Sitevi et
l’atelier RSE de l'ICV, aussi
sur le Sitevi.

L'atelier
proposé par
l'ICV a permis à
l'association
d'échanger sur
les intérêts de
mettre en place
une démarche
RSE, avec des
entreprises
intéressées par
le DD.
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La dégustation
thématique
spéciale V-DD,
a permis de
présenter le
label et des
exemples
concrets
d'actions
mises en place
dans les
entreprises
labellisées.
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LES ACTUS 2017
BRÈVES
12 & 13 mai 2017

Vinocamp Bordeaux
spécial DD
L'association a participé, en tant que
sponsor, au Vinocamp de mai 2017
sur la thématique du Développement
Durable. Elle a ainsi pu présenter le
label aux 150 participants et échanger
avec divers acteurs de la filière.
Le Vinocamp est un événement
communautaire autout du vin, de la
communication et de l'innovation.

La 4ème Rencontre Annuelle
des V-DD, en Provence
30 & 31 mars 2017

Plus de 160 personnes se sont retrouvées chez les Vignerons du Mont Sainte
Victoire et au Moulin de la Roque, pour partager leurs expériences de
développement durable.

Nouvelle labellisation

Castelbarry devient V-DD
Après un Diagnostic 3D & la mise en
place de leur plan d'action
Développement Durable, Castelbarry
a décroché le label V-DD.
Félicitations aux vignerons et à
l'équipe de salariés !
La cave coopérative de Montpeyroux
est la première cave labellisée de
l'Hérault.

Le jeudi
La matinée fut consacrée au collectif :
accueil des nouveaux V-DD, travaux
aboutis en 2016 & présentation des 21
entreprises à travers quelques chiffres
clés, anecdotes et actions.
La visite de la cave de Puyloubier et la
dégustation de ses vins rosés ont
permis de clôturer la matinée en toute
convivialité.
L’après-midi, les participants se sont
scindés en 5 groupes pour les tables
rondes thématiques. Au choix :
- Biodiversité, avec le témoignages des
Vignerons du Mont Sainte Victoire qui
ont établi un partenariat avec le Grand
Site et des Vignerons de Buxy ;
- Ecoconception du packaging, avec
les interventions de Verallia & Nomacorc
et les témoignages des Vignerons des
Terres Secrètes et de Loire Propriétés ;
- Raisonner sa fertilisation, avec
l'exemple de la charte Authentis mise en
place chez Dom Brial et à la Cave St
Maurice ;

- Biointrants : enjeux et perspectives,
avec l'intervention de l'association pour
les Biointrants Performants et le
témoignage de la cave de Jaillance ;
- Communication sur le durable avec
des réflexions autour des expériences
de Rhonéa et de la Cave de Lugny.
Le vendredi
Plusieurs témoignages d'entreprises :
- La Cave du Razès et l'ergonome qui
les a accompagné ont expliqué l'intérêt
de prendre en compte l’ergonomie et
d'impliquer les salariés lors de la
construction d’un nouveau chai ;
- La Fédération des Coopératives Du
Var a présenté un nouvel outil pour
sécuriser le foncier des caves, le bail
cessible ;
- Les Vignerons de Buzet ont témoigné
de leur démarche RSE à travers
plusieurs exemples.
Pour finir, les visites du chai du
Castellet et du vignoble ont permis aux
participants de découvrir les
particularités de l'appellation Bandol.

Les Rencontres, le rendez-vous majeur des V-DD

Le Président de V-DD remet le
certificat de labellisation au Président
de la cave, François Boudou.

L'événement est le lieu d'échanges et de partage entre tous les
adhérents V-DD, tout cela placé sous le signe de la convivialité.
Les adhérents sont de plus en plus nombreux à faire le déplacement
pour ces 2 jours de séminaire & les enquêtes de satisfaction témoignent
d'un fort intérêt des participants : une réussite pour les Rencontres
annuelles des V-DD !
Rendez-vous dans le Roussillon pour la 5ème édition. Dans quel vignoble
irons-nous pour la 6ème Rencontre ?!

5ème RENCONTRE - MARS 2018
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QUI SONT LES V-DD?

Quelle
surface de
production ?
Entreprise
récente ou
ancienne ?
Combien de
salariés ?
Quels
circuits de
distribution ?

QUI SONT LES VIGNERONS EN
DEVELOPPEMENT DURABLE?
QUE FONT-ILS?
Autant de questions que vous pouvez vous poser au sujet des
entreprises du collectif et auxquelles nous tentons de répondre dans
le dossier suivant.
Qu'ils soient labellisés ou en conversion, les V-DD ont tous mis en
place un grand nombre d'actions de développement durable.
L'inventaire exhaustif serait impossible mais, si nous commencions
par quelques exemples d'actions ?
Allez, c'est parti pour le tour de France des V-DD !
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LES 37 ENJEUX

Le niveau des V-DD sur les 37 enjeux
du cahier des charges
Quel est le niveau moyen du collectif ? Sur quelles
thématiques sommes-nous les plus performants ? Quels
enjeux doivent être mieux travaillés ? Où mon entreprise se
situe-t-elle par rapport au collectif ? Réponses en graphiques.
La méthodologie de notation actuelle
Chaque entreprise est évaluée, lors d’un
audit par un organisme extérieur, selon
les 37 enjeux du cahier des charges
V-DD. Pour chaque enjeu, l’auditeur
évalue le niveau de l’entreprise selon les
principes de l’amélioration continue.
Le niveau “Pas de disposition”
correspond à l’absence d'initiative pour
l'enjeu considéré.
Le niveau “Initiation” correspond à une
prise de conscience, à des prises
d'engagement ou à la mise en place
d'actions non encore abouties.
Le niveau “Réalisation” traduit une
phase de concrétisation des initiatives
dans l'entreprise. Les pratiques sont
méthodiques et systématiques et les
actions mises en place commencent à
produire des résultats.
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Le niveau “Amélioration” traduit à la
fois l'efficacité des actions, l'amélioration
continue des performances, l'innovation,
l'exemplarité, la recherche permanente
de l'excellence.
NB : la méthodologie évoluera avec la
mise en oeuvre du partenariat avec
l’Afnor.
Pour être labellisé V-DD, il faut :
- Etre performant sur au moins la moitié
des enjeux : au moins 50% des enjeux
au niveau “Réalisation” ou
“Amélioration”,
- Etre performant sur les 4 familles
d’enjeux (Gouvernance et pratiques
managériales ; Enjeux économiques ;
Responsabilité sociale et territoriale ;
Responsabilité environnementale) : au
moins 30% d’enjeux en “Réalisation” ou
“Amélioration” pour chaque famille,
- Etre performant sur sa Politique
Vignoble : avoir notamment réalisé des
Diagnostics Vignoble et mis en place
des plans d’actions sur l’équivalent d’au
moins 50% de sa déclaration de récolte.

LES 37 ENJEUX

Lecture du graphique : 94% des V-DD
ont atteint le niveau "Réalisation" pour
l'enjeu "Engagement de la direction"

En moyenne, les V-DD sont performants sur
près de 70% des enjeux de gouvernance &
pratiques managériales
Le niveau du collectif sur la
"communication externe" est assez
hétérogène. 63% des V-DD sont en
"initiation", ce qui montre qu'un bon
nombre de V-DD n'a pas encore
complétement investi cette thématique.
Probablement car les moyens sont
d'abord mis sur une amélioration
technique de l'entreprise.

> Les dirigeants de toutes les entreprises labellisées sont engagés
dans le Développement Durable. Cet engagement est écrit et reconnu par
les salariés de l'entreprise.
> Tous les V-DD sont performants sur l'enjeu "Politique Vignoble" dont
19% des V-DD en "amélioration". Ce résultat n'a rien de surprenant car une
entreprise ne peut pas être labellisée si elle n'atteint pas au moins le niveau
"réalisation".
> La mesure de la performance des entreprises a très bien été intégrée
par les V-DD, notamment grâce au suivi et à l'analyse de tableaux de bord
intégrant des indicateurs de performance sur les 3 piliers du Développement
Durable.

Un très bon niveau
sur l'économique
Le niveau global des V-DD sur
les enjeux économiques est
très bon. Notamment, une très
large majorité de V-DD a mis en
place une politique
commerciale performante, avec
une diversification des clients et
un réel suivi de la relation.
Aussi, les V-DD ont
majoritairement une très bonne
connaissance de leurs flux et
une gestion optimale de leurs
stocks.
Lecture du graphique : 94% des
V-DD ont atteint le niveau
"Réalisation" sur l'enjeu
"Productivité"

5ème RENCONTRE - MARS 2018
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LES 37 ENJEUX

Lecture du graphique : 94% des V-DD
sont au niveau "Réalisation" sur l'enjeu
"Conditions de travail"

Ces graphiques vous permettent
de situer votre entreprise
par rapport au niveau
du collectif V-DD !

Les enjeux environnementaux
La quasi totalité des V-DD met en
oeuvre des actions visant à entretenir
et améliorer la qualité paysagère des
infrastructures. De même, tout est mis
en oeuvre pour limiter au maximum les
nuisances sonores et olfactives. Vos
voisins vous en remercient !
La gestion, le recyclage et la valorisation
des déchets est une thématique
particulièrement bien intégrée par les VDD. D'ailleurs, en un an, plus de 1 100
tonnes de déchets sont recyclés au
sein du collectif, soit l'équivalent en
poids de plus de 158 éléphants !
Les entreprises étant principalement
implantées en milieu rural, il est souvent
compliqué de mettre en oeuvre des
actions visant à diminuer l'impact du
transport des salariés sur
l'environnement. Cependant et très
majoritairement, les V-DD ont au moins
fait un état des lieux des modes de
transport de leurs salariés.

Lecture du
graphique : 75% des
V-DD sont au niveau
"Réalisation" pour
l'enjeu "Les sols :
gestion et pollution"
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V-DD EN TEMPS REEL

La page Facebook :
Vignerons en Développement Durable
Aujourd’hui le géant du web, deuxième site le plus visité après
Google, a musclé son offre pour les annonceurs (Facebook
pèse plus d’un milliard d’utilisateurs actifs à travers le monde.
En France, 26 millions de personnes).
Facebook est un espace idéal pour donner du corps à une
marque. C’est un média de parole : la marque n’est plus un
logo sur papier glacé mais une entité qui s’exprime.
Facebook, c’est aussi l’occasion d’améliorer le référencement
de notre site.

Le compte Twitter :
Vignerons Durables @VinsDD
Twitter a convaincu plus d’un million de personnes
dans le monde (entre 5000 et 10 000 comptes ouverts /
jours), et plus de 21 000 utilisateurs en France !
Cet outil recèle un énorme potentiel pour trouver des
clients, améliorer le référencement d’un site internet,
garder le contact avec ses prospecst et établir une
veille concurrentielle.

Le site internet :
www.v-dd.com
Le premier réflexe des
consommateurs est d’effectuer
leurs recherches sur Internet.
Au delà des aspect commerciaux
et de notoriété d'un site, il permet
également, via l'"Espace Pro",
d'apporter à tous les membres de
notre label, un accès direct aux
dossiers de presses, compte
rendu de réunion et AG,
informations utiles et contenus
photo/vidéo, pour sa propre
information ou pour devenir
l'ambassadeur du label.

5ème RENCONTRE - MARS 2018
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Jean-Louis
Bergès,
Président de
l'Association
Vignerons en
Développement
Durable et
Directeur Général
de Jaillance

Cette année marque un tournant
structurel majeur pour le label Vignerons
en Développement Durable : notre
partenariat avec Afnor Certification
vient apporter crédibilité et
reconnaissance auprès des
professionnels du monde entier.
Outre la phase de mise en oeuvre du
partenariat, nous devons à présent nous
concentrer sur notre communication
grand public : comment expliquer
simplement aux consommateurs notre
sérieux dans nos pratiques ? Une
question à laquelle nous souhaitons
vous répondre lors de la 6ème
Rencontre des V-DD, en 2019 !
Il est certain que les Rencontres V-DD
marquent le temps fort de
l'association chaque année. Nous
avons à coeur de maintenir cet
événement convivial qui permet à tous
nos adhérents d'échanger entre eux et
de s'ouvrir à de nouvelles pratiques
40

de développement durable.
Un grand merci à nos hôtes :
l'ensemble des adhérents et salariés de
la cave de Baixas, Dom Brial,
représentée par Roger Torreilles, son
Président & Jean-Claude Pedrol, son
Directeur, qui est aussi Trésorier de
l'association V-DD.
Un grand merci aussi à l'ensemble de
la Commission Rencontres qui a
mené à bien l'organisation de cette
5ème Rencontre annuelle.
Enfin, un grand merci à vous,
domaines & coopératives, d'être de
plus en plus nombreux à rejoindre
notre collectif. La notoriété du label
Vignerons en Développement Durable et
de la démarche associée, ne pourra se
faire que si nous continuons à nous
développer et à porter haut et fort nos
valeurs de Responsabilité Sociétale des
Entreprises !

5ème RENCONTRE - MARS 2018

"Reconnaissance
internationale et
développement du
nombre d'adhérents,
domaines et
coopératives,
renforcent la
notoriété de V-DD."

