
*RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES

La filière des vins de Bordeaux s’est dotée en 2021 d’une démarche de développement durable, 
baptisée Bordeaux Cultivons Demain. Ce dispositif collectif, porté par l’interprofession, vise à 
structurer et amplifier les performances individuelles des entreprises en matière de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises, via une labellisation RSE.  

Il y a 1 an, 13 premières entreprises étaient labellisées. 
En décembre 2022, elles sont 56. 

(exploitations viticoles V, maisons de négoce N et une cave coopérative CC)

Nouvelles labellisations RSE* 
dans le vignoble de Bordeaux 
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Toutes ont été auditées par Bureau Veritas, organisme certificateur tiers, sur la base du référentiel Bordeaux 
Cultivons Demain. Basé sur la norme ISO 26 000, standard international de la RSE, ce référentiel exigeant 
intègre des spécificités de la filière et de ses métiers. 

La labellisation vient ainsi garantir et récompenser les engagements 
sociaux, sociétaux et environnementaux de chaque entreprise et dans 
leurs relations avec leurs parties prenantes. Nombreuses d’entre elles 
menaient déjà des actions concrètes, sans les avoir nécessairement 
formalisées, autour de l’insertion, l’attractivité des métiers, des réservoirs 
de biodiversité, de la diminution des émissions de gaz à effet de serre, 
actions en faveur de la  vie locale, de la pénibilité des métiers à la vigne, de la 
transparence vis à vis des consommateurs, du dialogue avec les riverains, etc. 

• ANTOINE MOUEIX JULES LEBÈGUE (groupe Advini) (N) • CASTEL FRERES BLANQUEFORT (N) 

• CELLIER VINICOLE DU BLAYAIS (N) • CHÂTEAU BERLIQUET (V) • CHÂTEAU BRANAIRE DUCRU (V) 

• CHÂTEAU CAMBON LA PELOUSE (V) • CHÂTEAU CANON (V) • CHATEAU CROIX DE GUILLOT (V) 

• CHÂTEAU DE LA DAUPHINE (V) • CHÂTEAU DE LA RIVIERE (V) • CHÂTEAU DE LA TONNELLE (V) 

• CHÂTEAU DE L’ORANGERIE (N) • CHÂTEAU DE ROQUEFORT (V) • CHÂTEAU D’EYRAN (V) 

• CHÂTEAU LA VERRIERE (V) • CHÂTEAU LAGRANGE (V) • CHÂTEAU LAMOTHE (V) • CHATEAU LE MENAUDAT (V) 

• CHÂTEAU LUCHEY HALDE (V) • CHÂTEAU MAILLARD (V) • CHÂTEAU PALOUMEY (V) 

• CHÂTEAU RAUZAN-SEGLA (V) • CLARENCE DILLON WINES (N) • COMIN LIBERATORE (V) 

• LES VIGNERONS DE TUTIAC (CC + SIÈGE) • DOMAINES FABRE (N) • DUCOURT : CHÂTEAU DES DEMOISELLES (V), 
LES CELLIERS DE BORDEAUX BENAUGE (N et V), VINS BIO (V), VIGNOBLES DUCOURT (V) 

• GRANDISSIME SAS (N) • GRANDS CHAIS DE FRANCE (N) • GROUPE BORDEAUX VINEAM : BORDEAUX VINEAM 
VIGNOBLES (N), CHÂTEAU BOURDICOTTE et GRAND FERRAND (V), CHÂTEAU MOULIN À VENT (V), CHÂTEAU 
ROCHER BELLEVUE (V), BORDEAUX VINEAM (SIÈGE), CHÂTEAU GRILLON (V) • LA CAVE DE CHARLEMAGNE (N) 

• MAISON JOHANES BOUBEE (N) • SC DE LA GIRONVILLE : CHÂTEAU BELLE-VUE (V), CHÂTEAU BOLAIRE (V), 
CHÂTEAU GIRONVILLE (V) • TREASURY WINE ESTATES FRANCE (N) • VIGNOBLE ANDRE LURTON : CHÂTEAU 
BARBE BLANCHE (V), CHÂTEAU DE CRUZEAU (V), CHÂTEAU DE ROCHEMORIN (V), CHÂTEAU LA LOUVIERE, 

CHÂTEAU BONNET (V), CHÂTEAU COUHINS LURTON (V) • VIGNOBLES BOURDILLAS (V) 
• VIGNOBLES DE TERROIRS (SIÈGE) • VIGNOBLES J.C. ICARD (V) • VIGNOBLES ROUSSEAU (V) •

D é v e l o p p e m e n t  d u r a b l eD é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e      &&

Ambition : 
30% des volumes de vins de 
Bordeaux commercialisés sous 
label RSE à l’horizon 2030. 



3. Elle construit 
son plan 
d’actions avec 
une vision à 
court, moyen et 
long termes.

4. Elle 
progresse au 
sein du groupe 
avec un plan 
de formation   
portant sur 
différentes 
thématiques.

5. Elle fait 
évoluer 
progressivement 
ses pratiques 
et mesure ses 
progrès avec des 
indicateurs. 

6. Si elle le 
souhaite, elle 
se prépare à 
la labellisation 
en validant ses 
avancées via un 
audit blanc.

2. Elle réalise 
un diagnostic 
terrain pour 
analyser ses 
performances 
et identifier ses 
enjeux.

7. Elle se 
présente à la 
labellisation 
quand elle est 
prête.

1. L’entreprise  
choisit un 
animateur 
accrédité par le 
CIVB et intègre 
un groupe 
d’entreprises.

Mode d’emploi 
de la démarche 
Bordeaux Cultivons Demain 
OBJECTIFS 
Accompagner, structurer, amplifier, évaluer et valoriser les actions RSE 
des entreprises de la filière. 

UNE DÉMARCHE

ACCESSIBLE À TOUS, vignerons, négociants et caves 
coopératives de Bordeaux, quels que soient leur taille, le nombre de 
salariés, le chiffre d’affaires, etc.

UNE DÉMARCHE 
VOLONTAIRE UNIQUE 
ADAPTÉE AUX MÉTIERS DE LA FILIÈRE 
• Un référentiel compatible avec la norme internationale ISO 26 000 et 
adapté aux métiers des vins de Bordeaux.
• Un système de management complet et structurant autour de lignes 
directrices de progression. 
• un accompagnement sur-mesure. 
• une progression par étape.

UNE DÉMARCHE 

BASÉE SUR 4 PILIERS RSE 
› Faisons vivre notre territoire 
• Travaillons à la mise en place de démarches d’approvisionnements responsables  
• Entretenons des rapports constructifs et apaisés avec les riverains (particuliers 
et professionnels) et les élus locaux  
• Sensibilisons aux impacts positifs les territoires sur lesquels sont implantés les 
structures viticoles 

› Contribuons à une filière attractive 
• Pérennisons les activités portées par la filière  
• Attirons et développons les talents notamment par l’inclusion  
• Assurons une bonne qualité de vie au travail et une bonne qualité d’accueil  
• Luttons contre la contrefaçon 

 › Cultivons le dialogue 
• Soyons plus proches des consommateurs  
• Soyons transparents et ouverts avec nos parties prenantes  
• Œuvrons pour une filière éthique et loyale  

› Préservons l’environnement 
• Tendons vers la neutralité carbone et soyons résilients au changement climatique 
• Assurons la sobriété dans l’utilisation de l’eau et des énergies et des ressources  
• Protégeons les écosystèmes et la biodiversité  
• Engageons nous dans une démarche d’amélioration de nos impacts 
environnementaux

UNE DÉMARCHE 

VALIDÉE PAR UN AUDIT TIERS 
ET INDÉPENDANT, en vue d’obtenir un label RSE.

Parcours d’une 
entreprise qui 
s’engage
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