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DE LA
VIGNE AU VERRE
UNE HISTOIRE
DURABLE

LA
COOPÉRATION

UNE VALEUR ESSENTIELLE
Depuis plus de 3 générations en
Bourgogne, les Vignerons des Terres
Secrètes et ceux de la Cave des Hautes
Côtes sont fiers de porter haut et fort
les valeurs de la coopération, modèle
de solidarité et d’authenticité, hérité
du début du xxè siècle. Cette approche
alternative est aujourd’hui en cohérence
avec les nouvelles aspirations sociétales :
plus d’équité dans un environnement
économique, social et écologique qui met
l’homme au cœur du système. Il fait sens
autant pour les vignerons et salariés de
l’entreprise que pour les consommateurs.

Animés par le collectif, les Vignerons des
Terres Secrètes et ceux de la Cave des
Hautes Côtes sont passionnés par leurs
terroirs, fiers de leurs vignes et de leurs
convictions et travaillent ainsi main dans
la main pour, une œuvre commune :
produire des vins remarquables, dans
une démarche respectueuse de leur
environnement.
La Cave des Hautes Côtes et les
Vignerons des Terres Secrètes sont réunis
sous l'étendard Vignerons Associés des
Monts de Bourgogne depuis 2015.

Du nord au sud de la Bourgogne les
terroirs sont précieux. Depuis des générations, des hommes et des femmes
œuvrent au cœur de ces vignobles
exceptionnels, animés par l’amour de
leur métier et le respect de la nature.
Ils n’ont de cesse de pérenniser leurs
coopératives tout en veillant à la préservation de leurs territoires. Témoins de
cette belle histoire, ils en sont les passeurs pour les générations à venir.
C’est dans cet esprit que les Vignerons
des Terres Secrètes et ceux de la Cave
des Hautes Côtes se sont engagés dans
une démarche d’amélioration continue
unique. Une démarche originale qui se
préoccupe des femmes et des hommes
investis dans leur travail, tout en prenant
en compte la performance économique

de l’entreprise et la préservation de
l’environnement. Une démarche qui
fait rimer viable, équitable et durable.
Sans cette recherche permanente de
progression et d’équilibre, cette approche ne saurait perdurer.
La charte Vignerons en Développement Durable* couvre le
cycle de production complet,
du travail du vignoble jusqu’à
la bouteille que vous aurez
plaisir à retrouver sur votre
table, en prenant en compte
l’impact
environnemental,
économique et sociétale de
chaque action.
Cet engagement est aussi
une aventure humaine dans
le plus pur esprit coopératif.

→ Cave des Hautes-Côtes,
labellisée « Vignerons en
Développement Durable »
en 2020.
→ Vignerons des Terres Secrètes
labellisés « Vignerons en
Développement Durable »
en 2013

Écologique
Vivable

Viable
Durable

Social

Économique
Équitable

*Vignerons en Développement Durable, association créée en 2007 et
portée par des vignerons producteurs, signe le label « Vignerons Engagés ».
Cette démarche, bâtie sur 37 engagements, intègre une dimension
environnementale, économique et sociétale, en constante évolution. Elle est
délivrée sur la base d'un audit par un organisme externe et indépendant :
l'AFNOR. Elle est la seule dédiée au monde du vin, complète, équilibrée et
en constante évolution. Elle bénéficie depuis sa création de l’appui des
institutions locales, nationales et professionnelles.
www.vignerons-engages.com
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“

Depuis 2013 pour Les Vignerons des Terres
Secrètes et depuis 3 ans pour la Cave des
Hautes-Côtes, l’engagement de leurs hommes
et de leurs femmes pour un développement
durable est une réalité, qui se concrétise par
des actions parfaitement ciblées. Ces vignerons
sont fiers de vous présenter dans ce document
quelques actions choisies parmi toutes celles
qu’ils mènent au quotidien. […]
RÉDUIRE LES SULFITES

— S O C I É TA L —

Une réponse adaptée aux consommateurs
Classés aujourd’hui dans la catégorie des allergènes, les sulfites sont utilisés
dans la production viticole depuis le XVIIIè siècle pour favoriser la conservation du vin. Depuis plusieurs années nous réduisons au maximum leur utilisation allant même jusqu’à vinifier certaines cuvées sans ajout de sulfites.

200 mg/l

(1)

150 mg/l

(2)

89,5 mg/l

(3)

150 mg/l

Vin blanc

est reversé
à la Fondation
du Patrimoine

Les écuries de Chaumont

Ces écuries, situées dans le Charolais à
deux pas du Mâconnais, sont un chefd’œuvre du XVIIe Siècle. Afin que les
propriétaires, en collaboration avec
la Fondation de Patrimoine, puissent
poursuivre la rénovation de ce joyau,
les Vignerons des Terres Secrètes ont

élaboré deux cuvées spécifiques : l’une
en Saint-Véran Croix de Montceau
et l’autre en Mâcon-Pierreclos. Pour
chaque bouteille vendue, ils reversent
une partie des bénéfices, marquant ainsi
leur volonté de participer à la préservation du patrimoine bâti local.

VIGNERONS DES
TERRES SECRÈTES

%

(1)

100 mg/l

(2)

73 mg/l

(3)

Vin rouge

1 - Normes Européennes en vigueur
2 - Normes Agriculture Biologique en vigueur
3 - Volume moyen de so2 des deux caves pour 379 tirages en 2019

ˇ ˇ
75 55

DÉJÀ

PRÉSERVER
NOTRE PATRIMOINE

1,5€/btl.

200 mg/l*

Couvert végétal

CAVE DES
HAUTES-CÔTES

Écuries de
Chaumont
à Saint-Bonnetde-Joux

%
— ÉCONOMIQUE —

— E N V I R O N N E M E N TA L —

des sols travaillés
ou enherbés

PROTÉGER NOS SOLS
Grâce au couvert végétal

Couvert végétal

DÉJÀ

18ha

en couvert végétal
Ce mélange de trois grandes familles végétales -léguchez les Vignerons
mineuses (pois, trèfle), crucifères (moutarde, colza,…) et
des Terres Secrètes
graminées (seigle,…)- semé à l’automne entre les rangs de
vignes, a de nombreuses vertus. Il assure une couverture du
sol (quasi) permanente diminuant ainsi les phénomènes de battance et d’érosion, recycle les éléments minéraux, augmente le taux
de matière organique des sols, les structure, protège les plus fragiles.
Il favorise l’activité biologique et faunistique, limite la présence d'adventices dans la parcelle et bien sûr l’utilisation d’herbicide.
Au printemps c’est une multitude de plantes qui accompagnent
ainsi la vigne dans son développement.
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LIMITER NOTRE
EMPREINTE CARBONE

POIDS
DU VERRE

92

%

des bouteilles
éco-conçues

-294

t/an
depuis 2016

Soit 235t
équivalent CO2
Capsules
Absolut
Green Line

Des habillages éco-conçus

Nous nous attachons à ce que les flacons qui
contiennent nos vins soient aussi beaux que
ces derniers sont bons ! Et nous sommes aussi
conscients que leur production et distribution
ont un impact sur l’environnement. C’est pour
cette raison que nous avons mené un travail
de fond d’éco-conception sur nos packagings.
Bouteilles, étiquettes, bouchons, capsules,…ont
été sélectionnés chez des fournisseurs innovants,
qui privilégient les matériaux biosourcés et qui
sont, pour majeure partie, Bourguignons.
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Évolution à la baisse
des IFT Phytosanitaires

9

,2

12
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,7
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RÉDUIRE LES TRAITEMENTS
Des résultats marquants

Toutes ces démarches sont en totale cohérence
avec leurs valeurs et leur volonté d’être des acteurs
locaux responsables sur les plans économiques,
sociétaux et environnementaux […]
[…]

Nos vignerons se préoccupent en permanence
de la santé de leurs vignes. La protection de la
récolte est plus ou moins complexe suivant
les conditions climatiques du millésime et la
pression maladie liée. L’utilisation de produits
phytosanitaires doit donc être raisonnée en
fonction des secteurs et des années. Depuis
2 campagnes nous utilisons l’IFT – Indicateur
de Fréquence de Traitements – qui nous
permet de comptabiliser précisément le
nombre de doses de référence utilisées par
hectare. Grâce à cet indicateur et à la remise
en question permanente des vignerons sur
leurs pratiques, les résultats sont là. Les deux
Caves se situent chacune bien en-dessous de l’IFT bourguignon moyen et ce malgré
des pratiques culturales différentes (principalement vignes hautes et larges pour
Nuiton-Beaunoy et vignes basses pour Terres Secrètes). Avec pour objectif de sans
cesse réduire notre impact !

Vignerons
Associés
2018

Vignerons
Associés
2019

Évolution à la baisse
des IFT Herbicides

75

1,1

Vignerons
Associés
2018

Région
Bourgogne
2018

1,7
75

8
0,

Vignerons
Associés
2019

Région
Bourgogne
2018
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FAVORISER L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
Des vendanges solidaires

Les jeunes viticulteurs de notre cave avaient pour
ambition de créer une nouvelle cuvée haut de
gamme.
6 parcelles en appellation Saint-Véran correspondant à leurs attentes ont été identifiées. Faibles
rendements, réduction des intrants, vendanges à
la main, micro-vinification… Pour la récolte, ils ont
souhaité travailler avec des personnes en situation
de handicap, une démarche avec l’ESAT local. A
chaque fois, les vendanges ont été un vrai moment
d’échanges et de partage.
Aujourd’hui les viticulteurs sont fiers de proposer
le fruit de ce travail : une cuvée iconique qui a pour
nom « Révélis ».
Les vendanges solidaires 2019
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[…] Toutes

ces actions ont été mises en place par les
vigneron(ne)s et les salarié(e)s des deux caves et
sont évaluées régulièrement. Elles donnent du sens
dans le travail de chacun et pourraient se résumer
en trois mots : enthousiasme, solidarité
et résultats ! […]
— S O C I É TA L —

Lorem ipsum dolores

AIDER ET
TRANSMETTRE

Les vignerons se mobilisent
Trouver un repreneur pour une exploitation
viticole n’est jamais simple : tâches nombreuses,
manque d’expérience, coûts d’exploitation et
du foncier élevés… sont des freins pour plus
d’un futur vigneron. Et certaines exploitations
attendent toujours ! Pour les vignerons de la Cave
des Hautes Côtes il est important de préserver
leur territoire et leurs terroirs. Ainsi, le Conseil
d’Administration de la cave a créé une SCEA
( Société Civile d’Exploitation Agricole )
de transition. Le principe est simple :
les vignerons installés aident le futur
adhérent à travailler les parcelles en cours
exploités en Crémant de
de transmission, le temps pour ce dernier
Bourgogne, Bourgogne
de préparer son installation et de trouver
Hautes Côtes de Beaune
ses marques. Le collectif participe aux
et Monthélie
Les membres du conseil d’administration
travaux de la vigne et assure aussi l’entretien
de la Cave des Hautes-Côtes
des parcelles qui attendent un preneur. Cette
exploitation de transition a pour nom « SCEA des
Vignerons Solidaires ». Et ce n’est pas un hasard !

— S O C I É TA L —

COHÉSION ET SOLIDARITÉ
Une course pas comme les autres

Les « 24h de Beaune », une
course où les engins sont…
non motorisés. Chaque équipe,
constituée de 8 personnes,
conçoit et réalise son « bolide »
cyclable sur un thème imposé.
Les conditions d’acceptation du
véhicule sont réglementées et
la course elle-même rassemble
toutes les caractéristiques
d’une grande épreuve sportive.
Pleine d’humour, cette manifestation est surtout un mo-

ment de solidarité. Tous les bénéfices réalisés sont reversés au
Fond d’Aide Sociale aux Sports.
Ce fond intervient pour aider à
l’intégration de jeunes dans les
Clubs Sportifs Beaunois.
Pour nos vignerons et salariés,
participer à cette manifestation
permet non seulement de renforcer leur esprit d’équipe mais
aussi de participer à l’entraide
locale.
L’équipage Vignerons Associés en 2019

5,89ha

— E N V I R O N N E M E N TA L —

RÉDUIRE NOTRE
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Une énergie propre, intégrée

181

Affichage en temps
réel de la production
d’électricité

tonnes de
CO2/an évitées
Soit l’équivalent de
1 286 634 km par an
d’une voiture
particulière

Avec une surface totale de 1765m2 (soit
1062 panneaux photovoltaïques ) nous
produisons l'équivalent de l'alimentation de 152 foyers. Avec cet équipement
unique, notre cave est la première en
Bourgogne à s’être équipée d’une production énergétique propre, représentant près de 40% de la consommation
annuelle de la cave.
L’installation a été faite par des artisans

VIGN ERONS EN DÉVELOPPEM ENT DU R ABLE 2 02 0

locaux et le choix des panneaux, chez un
fabricant français. Un éco-compteur, situé devant le caveau, permet à chacun
de visualiser l’impact direct de notre
production. Le coût du projet est de
388 000€, l’économie annuelle estimée
à 43 400€, permettant ainsi à notre
cave de mieux maîtriser ses charges pour
continuer d’investir dans un outil de production écologiquement performant.

23ha

en conversion
vers l’Agriculture
Biologique, soit
145 000 bouteilles
environ
— E N V I R O N N E M E N TA L —

L’ESPRIT COOPÉRATIF

Développer l’Agriculture Biologique
Travailler les sols, mesurer et réduire l’utilisation
d’intrants, utiliser le couvert végétal,... autant
d’actions entreprises par nos vignerons pour une
viticulture plus durable. Certains d'entre eux ont
voulu aller encore un peu plus loin et engager des
démarches de conversion en agriculture biologique au sein de leurs exploitations. Une SCEV
- Société Civile d’Exploitation Viticole - collective certifiée bio a même été créée au sein de
Vignerons des Terres Secrètes, pour faciliter et
sécuriser les changements de pratiques des vi-

gnerons associés de cette SCEV. Au total, sur les
deux Caves, ce sont 23 ha qui sont actuellement
en conversion dans des appellations telles que
Mâcon-Villages, Saint-Véran ou Hautes-Côtes de
Beaune. Le travail de la vigne se fait sans herbicides et avec des produits biologiques utilisés à
doses réduites. Les vignerons engagés dans cette
démarche travaillent ensemble pour sans cesse
remettre en question leurs pratiques et faire
vivre l’esprit coopératif à travers cet engagement environnemental fort.
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Chaque année, les actions
sont suivies et complétées par
de nouvelles, avec un objectif
permanent d’amélioration
continue. C’est grâce à l’énergie
et la force de ces femmes et de
ces hommes que nous avançons
dans un environnement unique et
responsable.
[…]

L'entreprise Adelphe,
intervenant
auprès du collectif
Impact 0.

”

— S O C I É TA L —

MIEUX APPRÉHENDER L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES
Des packagings réfléchis

« Apprendre, être curieux, élargir son champ de
connaissances, échanger avec nos partenaires ou
avec des collaborateurs nous motivent. Œuvrer collectivement pour une cause qui a du sens tout en s’enrichissant personnellement est la raison première de
notre engagement dans ce projet. »
C’est ainsi que le « Collectif impact zéro » définit son
action. Vingt-sept salariés se sont engagés volontairement dans une démarche qui vise à diminuer
encore l’impact environnemental de nos packagings.

Visites de nos fournisseurs pour mieux comprendre les process de fabrication, intervention
d’experts de l’éco-conception, travail en interne
pour étudier le cycle de vie de chaque élément
d’un emballage, etc. Le collectif a pour objectif de
questionner le packaging de nos vins et de le redéfinir, en fonction des contraintes techniques et
économiques, pour permettre à nos caves d’avoir
un emballage qui soit le moins impactant possible
pour l’environnement.

82 800€

Laetitia et
Laurent
ont bénéficié
de l’aide en
2016.

D’aide à l’installation
depuis 2016
— ECONOMIQUE —

PÉRENNISER LE FONCIER
ET NOS EXPLOITATIONS
Aider des jeunes vignerons

La reprise d’une exploitation viticole n’est pas
toujours aisée. Le foncier est bien souvent
lourd, ne permettant pas à des jeunes vignerons de s’installer. Nous avons mis en place une
démarche originale qui permet, non seulement
à de jeunes viticulteurs de s’installer mais aussi d’être rétribués avant même leur première

récolte. Ils peuvent ainsi démarrer leur activité en toute sérénité tant sur l'aspect financier
que technique. Au-delà de cette aide, c’est un
groupe de jeunes dynamiques qui animent notre
cave, facilitant ainsi l’insertion de chacun dans
notre environnement coopératif.
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