Etre VDD, c’est quoi ?

Protéger l’Environnement
• favoriser la biodiversité de nos terroirs
• protéger nos paysages
• raisonner les produits phytosanitaires

Petit guide à l’usage
des viticulteurs & salariés des caves VDD

100% des caves VDD préconisent des
fertilisations raisonnées au vignoble 1
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Pérenniser nos Exploitations

Vallée de la Loire

• développer notre bassin local

Loire Propriétés : Caves de la Loire, Brissac-Quincé (49)
Cave des Vins de Rabelais, Chinon (37)

• transmettre nos terres et nos savoirs
• pérenniser notre outil coopératif

Bourgogne

100% des caves VDD apportent un appui
technique et économique aux jeunes installés1

Caves Bailly-Lapierre, Saint-Bris-le-Vineux (89)
Vignerons de Buxy, Buxy (71)
Cave de Lugny, Lugny (71)
Vignerons des Terres Secrètes, Prissé (71)

Vallée du Rhône

VDD, vous en avez entendu parler, mais pas
toujours évident de mettre des mots sur le
pourquoi du comment. Pas de soucis, ce document
est là pour ça !
Le label est géré par une association :
le collectif des entreprises VDD.
Les entreprises VDD ? Toutes les entreprises
productrices de vin qui se sont engagées dans le
Développement Durable (DD) et qui respectent le
cahier des charges du label.
L’association œuvre au quotidien à améliorer le
cahier des charges et la reconnaissance des bonnes
pratiques mises en place chez vous.

Cave de Tain, Tain l’Hermitage (26)
Jaillance, Die (26)
Vignerons du Mont Ventoux, Bédoin (84)
Rhonéa, Beaumes de Venise (84)
Vignerons de Tavel, Tavel (30)

Provence

Economiser nos Ressources

Partager des Valeurs communes

• limiter nos consommations d’énergie et d’eau

• respecter et faire respecter les Droits de l’Homme

• éco-concevoir nos produits, nos bâtiments

• partager nos savoir-faire

• recycler et valoriser nos déchets

• fédérer nos collaborateurs et partenaires
autour d’un projet d’avenir

Verres, cartons, plastiques… Les VDD recyclent
1 108 tonnes de déchets, soit l'équivalent en
poids de 158 éléphants1

Salariée de
l'association

Commission
Technique
Responsables
qualité, vignoble,
viticulteurs... des
caves VDD

Salariés & viticulteurs
en charge de VDD
dans les caves

Commission
Communication
Responsables
communication,
marketing,
commerciaux...
des caves VDD

Cave St Maurice, Saint Maurice de Cazevieille (30)
Castelbarry2, Montpeyroux (34)
Vignobles Dom Brial, Baixas (66)
Cave de Mont Tauch, Tuchan (11)
Sieur d’Arques, Limoux (11)
Cave du Razès, Routier (11)

DD & RSE
Késako ?

Représentants des caves VDD :
directeurs, membres du CA

Référents VDD

Languedoc Roussillon

80 personnes directement impliquées dans la vie
de l’association VDD

Conseil d'administration

Direction
des opérations

Vignerons du Mont Sainte Victoire, Puyloubier (13)
Moulin de la Roque, Le Castellet (83)
Château Sainte Roseline2, Les Arcs sur Argens (83)
Château des Demoiselles2, La Motte (83)

Développer notre lien Social & Solidaire
• améliorer les conditions de travail
• penser collectif, partager une même vision du
développement
• être équitable envers tous et s’entraider
100% des caves VDD participent à la vie de leur
territoire : soutien aux associations, partenaires
locaux, événements œnotouristiques, mécénat…
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La RSE est la contribution des entreprises
aux enjeux du DD

3400
vignerons

Quelques chiffres clés...

600
salariés

21 000
hectares

Faire du DD, c’est faire de la RSE !

(1) Enquête réalisée en janvier 2017 par l'association VDD, auprès de l'ensemble des caves labellisées

90
AOP

28
IGP

1 bouteille vendue
toutes les 5 secondes

dans plus de

50 pays

(2) Entreprises en conversion
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Dans nos vignes...
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Réchauffement climatique de 2°C =
impact irrémédiable sur le vignoble
(mutation / disparition)
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Actions3
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Les ressources de la Terre ne sont pas illimitées…
L'humanité consomme en 8 mois toutes les
ressources naturelles que la Terre peut produire en un an
• Recyclage des déchets
• Formations & sensibilisations
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Importance de limiter
notre impact sur l’environnement :

• Appui technique & économique
aux viticulteurs

• Protéger l’environnement
du vignoble

• Aide à l’installation des jeunes
• Financement participatif pour
l’achat de terres et la préservation
du territoire

• Limiter les traitements
• Raisonner sa fertilisation

La viticulture crée de la richesse
sur son territoire

• Mise en place de panneaux solaires

• Ecoconception, suppression des suremballages
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Toutes les 5 mn, l’équivalent
d’un stade de foot de terres agricoles
disparaît

Chaque année, 26 280 espèces
disparaissent dans le monde

• 1 viticulteur fait vivre en
moyenne 4 personnes,
1 coopérative, 630 personnes (1)

• Diagnostics de biodiversité
des territoires

• Privilégier les fournisseurs locaux

• Ruches, haies, nichoirs…

• Charte paysagère

• Soutenir les associations et
projets de son territoire

Technique

En moyenne, dans la filière viti-vinicole,
il faut 3L d’eau pour produire 1L de vin

Economiser des ressources, c’est aussi
économiser de l’argent

Chez les VDD, c'est en moyenne
2 fois moins ! (1)

• Viabilité économique de
l’entreprise sur le long terme
• Rétribution des salariés et
coopérateurs

Contact :

Céline Ragot, Directrice des opérations
celine.ragot@v-dd.com • 06 81 49 64 80
www.v-dd.com

Création graphique Agence Vingt-quatre

• Investissements dans des
technologies plus propres et
performantes

Le consommateur,
de plus en plus soucieux
des impacts de sa consommation

Le bien-être au travail
est facteur de productivité !

VDD, unique label DD de la filière

• Evénements conviviaux

Vignerons en
Développement Durable

• Gage de confiance & de
qualité

• Ergonomie des postes

Vignerons en
Développement Durable

• Assurance d’une production
durable

Vignerons Durables
@VinsDD

• Avantage concurrentiel &
compétitivité

• Ecoute et communication
• Equité
• Aménagement du temps de
travail

(1) Enquête réalisée en janvier 2017
par l'association VDD, auprès de l'ensemble des caves labellisées
(3 ) Exemples d'actions mises en place par des VDD

