UNE RICHESSE À PARTAGER
Comment pouvons-nous concilier la réponse au défi écologique qui
nous fait face, la perpétuation d’un héritage historique et régional, la
pérennité de notre entreprise, l’épanouissement et la sécurité des salariés, l’éthique envers nos partenaires, le respect du terroir et de sa biodiversité, le plaisir offert au consommateur et le respect de sa santé ?

Cher Tous,

Mot de
Franck Bijon

Ce premier rapport de la Responsabilité
Sociétale au sein des Vignobles de Larose est
le recueil de notre histoire et nos valeurs sur
lesquelles nous construisons notre présent et notre
futur.
Notre développement ne peut s’envisager
qu’avec l’ensemble de nos parties prenantes
évoluant au sein de notre écosystème auquel
nous associant bien évidemment notre terroir,
donnant ainsi du sens à nos métiers.
Notre stratégie « Vignobles Responsables » qui
encadre cette démarche, repose sur nos qualités
de résilience, d’écoute, de bienveillance et de
transparence.
Son analyse régulière à travers les certifications
et évaluations atteste de nos engagements.
Ce rapport, plus qu’une succession d’indicateurs,
est véritablement la genèse de l’ensemble de
notre démarche que nous aimons partager.
Depuis plus de vingt ans, nos collaborateurs
s’engagent et contribuent au développement de
nos vignobles, dans la confiance et autour d’une
vision globale partagée et pérenne.
Franck Bijon
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Nos vignobles
responsables
Parce que nos châteaux et vignobles
ont chacun leur histoire et chacun leur terroir,
ils ont aussi leur personnalité propre.
Tous expriment, poussés à l’excellence
par notre passion, une façette de la magie
des grands vins du Médoc, que nous
souhaitons accessible au plus grand nombre.
Au travers de ces terroirs d’exception,
nous sommes héritiers d’un miracle de la terre,
riche de plus de trois siècles d’histoire
et de tradition. Nous sommes responsables
de sa transmission et de son avenir.

Nous avons intégré les contraintes
environnementales dans le processus…
Notre défi des prochaines années,
c’est l’humain, la main d’œuvre : recruter,
former, redonner la dignité à ce métier.
Julien François - Chef de culture

Nous sommes
Agriculteurs
Recruteurs
Acteurs
Producteurs
Managers
Voisins
Formateurs
Vignerons
Clients
Créateurs
Partenaires
Techniciens
…

Vignobles de Larose,

ses propriétés

tous responsables

La vigne n’est jamais la même d’une année
sur l’autre. Le geste qu’on doit faire, il faut le
penser à chaque fois. On est dans la nature,
on voit tout ce qui s’y passe. Si vous n’aimez
pas la nature, que vous ne la respectez pas,
il faut faire autre chose !
Béatrice Brandy - Vigneronne

Vignobles de Larose,
qui sommes-nous ?

Les métiers

des Vignobles de Larose

Nous avons la profonde conviction qu'à travers la valorisation du capital humain l’entreprise se pérennise et apporte
le meilleur à ses clients. Nous mettons un accent tout particulier sur la transmission des savoirs faire et des valeurs
véhiculées au sein des Vignobles de Larose.

VIGNE
Vignerons et vigneronnes, tractoristes, chefs de cultures, elles et ils sont dans les vignes tous les jours, en toute saison.
Le travail de la vigne est quotidien, il est exigeant et noble.
Dans ces métiers, la sous-traitance s’est largement développée, et avec elle des pratiques de travail qui peuvent
poser des questions d’éthique, de responsabilité et requièrent toute notre vigilance. Nous nous efforçons au maximum
d’avoir recours au bassin d’emploi local, à valoriser les métiers de la vigne, à faire reconnaître leur expertise et
à la transmettre. Nos femmes et hommes de la vigne sont des personnes engagées, curieuses, persévérantes et
autonomes.

VIN
Les métiers du vin sont tous ceux qui accompagnent la création du vin, de la vendange à la mise en bouteille
et en caisses, en passant par toutes les étapes du cuvier et la gestion du chai à barriques. Même si ces métiers
évoluent rapidement avec la technique qui ne cesse de s’affiner, ils sont les artisans héritiers d’une révolution vieille
de trois siècles : l’invention des grands crus qui a eu lieu ici, dans le Médoc, avec la naissance de l’idée que le vin,
plus qu’une boisson, est un plaisir rare, l’expression conjuguée d’un terroir et d’un art… Au chai, les équipes sont
constituées de personnes passionnées, attentives, consciencieuses et énergiques.

SUPPORTS

Vignobles de Larose,
qui sommes-nous ?

Les métiers du tertiaire sont eux aussi indispensables à notre développement ! Rassemblés en synergie dans nos
bureaux du siège de Saint-Laurent, ils sont les garants de la mise en marché de notre production, de la conformité
légale des opérations, de l’équilibre des finances, du suivi d’une stratégie ambitieuse et cohérente... Sur tous types
de profils et de parcours, il s’agit de personnes autonomes, responsables, motrices et ouvertes.

L’organisation

au sein des Vignobles de Larose

Allianz Patrimoine

Pôle Direction Générale
Franck Bijon

Directeur Général
Directeur technique

Pôle Vigne
Mathieu Maudet

Processus Culture Saint
Laurent
Processus Maintenance du
matériel agricole
Entretien des bâtiments

Pôle RSE
Amélie Caplain

Pôle Vin
Benjamin Bruneau

Pôle Serétariat Général
Brice Amouroux

Pôle Commercial
Olivier Fargeot

Processus Vin Arcins

Comptabilité

Equipe commerciale

Processus Vin Saint Estèphe

Assistance des ventes

Brand Ambassador

Processus Vin Saint Laurent

Ressources Humaines

Processus Conditionnement

Processus
Communication

Intendance

Parcs et jardins

Informatique

Processus Culture Saint
Estèphe

Entretien

Processus Culture Arcins

Vignobles de Larose,
qui sommes-nous ?

VIGNOBLE RESPONSABLE,
NOTRE DÉMARCHE RSE

La vision RSE
des Vignobles de Larose

La signature « Vignobles Responsables » est une initiative des Vignobles de Larose portée depuis le millésime 2007.
C’est une reconnaissance unique de la variété et de la cohérence des actions mises en œuvre.
Il s’agit de notre réponse en matière de Responsabilité Sociétale, construite autour des cinq métiers qui composent
notre quotidien :

Entrepreneur

Producteur

Employeur

Agriculteur

Acteur

Il est important de noter que toutes les bouteilles des châteaux Larose Trintaudon, Perganson portent cette allégation.
Concernant le Château Arnauld & le Château Tour de Pez, nous avons souhaité attendre leurs intégrations parfaites
dans le système de management et dans les exigences pour qu’ils puissent la porter à compter du millésime 2019.
Il s’agit d’un engagement fort à destination des consommateurs et clients des Vignobles de Larose. Cette marque est
déposée et protégée sur toutes les zones de commercialisation.
Une stratégie qui s’inscrit dans ce modèle en adéquation avec la RSE et les ODD

ODD

Vignoble Responsable,
notre démarche RSE

Objectifs de Développement Durables
Il s’agit de 17 objectifs mondiaux de développement durable que les Etats
s’engagent à atteindre entre 2015 et 2030. Ces objectifs donnent la marche à suivre
pour répondre aux défis mondiaux auquel nous sommes confrontés. Ils touchent
une multitude domaines comme la protection de l’environnement, la lutte contre les
inégalités, ou encore la paix et la justice.

La vision RSE
La société a souhaité relancer le projet de rédaction de sa nouvelle stratégie 2019-2025 à travers ses fondamentaux
•

Un cadre de référence validé par l’actionnaire,

•

Autour des 5 métiers Vignobles Responsables,

•

Grâce à sa vision et ses valeurs,

•

Autour des enjeux stratégiques :
-

Communiquer une image positive en interne et en externe

-

Répondre aux enjeux sociaux et environnementaux

-

Donner du sens à nos actions

•

En impliquant les Parties Prenantes comme présenté plus loin à travers une matrice de matérialité.

•

En prenant en compte les évolutions de son écosystème

des Vignobles de Larose

La société Vignobles de Larose a souhaité une nouvelle fois travailler sur l’identification des enjeux RSE à travers
bien entendu son précédent plan stratégique mais aussi à travers tous les outils de management de la RSE à savoir
l’ISO 26 000 et sa déclinaison sectorielle, les ODD, les préconisations nationales, etc.
Ces enjeux ont fait l’objet d’une analyse précise pour prioriser ses derniers dans la rédaction de la nouvelle stratégie
2019/2025.

Vignoble Responsable,
notre démarche RSE

La vision RSE
des Vignobles de Larose

L’ensemble des labels et certifications présentés ci-dessous sont les garants de notre bonne foi et de notre volonté de
contribuer à ces problématiques d’envergure mondiale et de continuellement nous améliorer.

ISO 9001
version 2015 _ Management de la qualité
Certification basée sur la norme ISO 9001. Cette norme définit les principes d’un système
de management par la qualité, comme par exemple la connaissance et la prise en compte
des exigences clients ou encore l’amélioration continue. Un système de management par la
qualité peut être défini comme l’ensemble des actions mises en place par une entreprise qui
souhaite avoir une démarche qualité dans le but d’augmenter la qualité de sa production et son
organisation. Cette certification nous engage à constamment évaluer et adapter nos méthodes
qualité, nous assurant la constante amélioration de notre qualité à tout niveau.
Date 1ère certification : 2003 / Renouvelé tous les 3 ans. Organisme de certification : AFNOR

ISO 14001
version 2015 _ Management environnemental
Certification basée sur la norme ISO 14001. Cette norme définit les principes d’un système
de gestion de l’environnement, afin de permettre à l’entreprise l’évaluation et la maitrise des
impacts de ses activités sur le milieu où elle exerce. Cette certification demande la mise en
place et tenue d’une politique environnementale et nous engage à améliorer de manière
continue notre performance en la matière. Elle permet d’anticiper les problèmes liés aux impacts
environnementaux de nos activités.
Date 1ère certification : 2003 / Renouvelé tous les 3 ans. Organisme de certification : AFNOR

HVE

Des certifications et
labels pour encadrer
la démarche

Haute Valeur Environnementale (Certification environnementale des exploitations agricoles)
Certification qui s’appuie sur des indicateurs de performance environnementale, portant sur
l’ensemble du vignoble. Elle atteste que les éléments de biodiversité (haies, arbres, bandes
enherbées, fossés, …) sont très largement présents dans nos vignes mais également que la
pression exercée sur l’environnement par nos pratiques agricoles est réduite au minimum (gestion
des ressources en eau, utilisation des produits phytosanitaires, …).
Date 1ère certification : 2013 / Renouvelé tous les 3 ans. Organisme de certification : AFNOR

L’ABEILLE SENTINELLE DE L’ENVIRONNEMENT
Nous sommes partenaire de ce programme national lancé par l’Union Nationale de l’Apiculture
française, à but non lucratif, de sensibilisation et d’information pour la sauvegarde de l’abeille et
des pollinisateurs sauvage. Nous accueillons au sein de notre vignoble six ruches et participons
chaque année aux API days, journées d’animations autour de l’abeille. Signataire depuis 2007.

La vision RSE
des Vignobles de Larose

ENGAGE RSE
Label basé sur la norme ISO 26000 (Responsabilité sociétale). Cette norme définit les fondements
de la mise en œuvre et de la progression d’une démarche de responsabilité sociétale au cœur
d’une entreprise. La Responsabilité Sociétale des Entreprises se définit comme une démarche
volontaire visant à intégrer les enjeux du développement durable dans la vision et la stratégie
de l’entreprise. Il s’agit d’une prise de responsabilité de l’entreprise vis-à-vis des impacts de
ses décisions et activités sur la société et l’environnement. Quelques thématiques RSE : l’égalité
professionnelle, le management de l’énergie, l’économie circulaire.
Date 1ère certification : 2008 Niveau Confirmé / 2019 : Niveau Exemplaire (le plus haut niveau)
/ Renouvelé tous les 18 mois. Organisme de certification : AFNOR

THE GLOBAL COMPACT
Appelé aussi Pacte Mondial, il s’agit de la plus importante initiative internationale d’engagement
volontaire en matière de développement durable (13 000 participants dans 170 pays). Notre
participation nous permet de contribuer au cadre d’engagement universel de l’ONU tout en
profitant du réseau ainsi créé. Nous publions chaque année une communication sur les progrès
réalisés dans un ou plusieurs domaines du Développement Durable. Participant depuis 2008

TERRA VITIS
Certification spécifique à la viticulture, basée sur un cahier des charges évolutif, validé par des
vignerons. Il s’agit d’une démarche globale, qui prend en compte l’ensemble du fonctionnement
de l’exploitation, son environnement et ses hommes.
Date 1ère certification : 2019 / Renouvelé tous les ans. Organisme de certification : TERRAVITIS
Bordeaux

Des certifications et
labels pour encadrer
la démarche

Nos parties
prenantes

Le Management de la Sphère d’influence est un axe majeur de résilience des Vignobles de Larose. En effet, cette
pratique permet d’engager une réelle communauté autour de la société et de ses propriétés face aux enjeux
sociétaux, aux aléas et autres attaques. Un travail important a été réalisé pour l’identification des familles de parties
prenantes, les attentes des protagonistes, les canaux de communication, les enjeux spécifiques, etc.
La méthode :

•Inventaire des familles

•Inventaire des sous familles

•Classement : importance, influence, appartenance, mobilisation

•Par parties prenantes : analyse de l’éco système, les marchés, les clients, les contraintes,

•La vision, l’environnement, la veille

•Historique de la relation : relation, actions, problèmes

•Objectifs : travail sur l’influence chez nous, chez eux

•Plans d’actions par parties prenantes

•Moyens nécessaires : humain et financier

•Mesure (Boomerang)

À ce jour la société des Vignobles de Larose compte douze familles de parties prenantes et un peu moins de 50 sous familles.
SALARIÉS

•
•
•
•

Collaborateurs permanents
Collaborateurs ponctuels
Pilotes de processus
IRP

ALLIANZ

•
•
•
•
•

B TO B

Vignoble Responsable,
notre démarche RSE

•
•
•
•

Export / pays
GD France
CHR
Négoce

Administrateurs
Collaborateurs
Services Distribution
Clients
Agents AZ

B TO C

•
•
•
•

Clients
Primeurs
Evénements
Amateurs de vins

LOCAL

•
•
•

Pro Tourisme
Voisins
Communautés locales

•
•

Associations locales
Structures sécurité

PROMO VINS

•
•
•
•
•
•

(pays, commune, département)

FOURNISSEURS

•
•

Stratégiques
Pas stratégiques

•
•
•
•
•
•

CIVB
Crus Bourgeois
Syndicats
CVM
INAO
CCIB

SOCIAL

•
•
•
•
•
•

Couverture santé
Santé, Sécurité
MSA
Formations
Conseils juridiques
Administrations

ECO

PRESSE - COMMUNICATION

Locale
Spécialisée
Pro
Blog
Réseaux sociaux
Web

ENVIRONNEMENT

•
•

Administrations
Associations environnementales

•
•
•
•

Banque
Assurance
Conseils juridiques
Administrations

ENTREPRISE MEME ACTIVITE

•
•
•

Partenaires
Voisins
Autres

Nos parties
prenantes
Au-delà de l’analyse par catégorie de parties prenantes, il est nécessaire de les classer en appréciant :
•D’une part le soutien ou l’opposition de la partie prenante aux objectifs de la société (neutre, promoteur, détracteur).
•D’autre part le pouvoir d’influence, sa capacité à mobiliser des moyens pour peser, de façon directe ou indirecte,
sur les décisions de l’Entreprise (positivement ou négativement).

QUALITÉ DES RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES
Soutien
Opinion positive mais avec
insuffisamment d’influence.

Leader positif
Décideur ou influenceur qui est un
allié de l’entreprise.

Les informer correctement pour
qu’elles ne deviennent pas opposantes.

S’appuyer sur leur influence
et leur capacité à convaincre.

POUVOIR D’INFLUENCE
Opposantes
Contradicteur mais avec peu
d’influence.

Les écouter pour les comprendre
et veiller si elles gagnent en influence.

Leader négatif
Décideur ou influenceur
qui s’oppose à l’entreprise.

Dialogues mais sans insister, sous peine de
rendre la réaction encore plus conflictuelle.

Analyse détaillée des
parties prenantes

Nos parties
prenantes

Il n’est, en général, pas possible de nouer des relations avec toutes les parties prenantes identifiées, notamment en
raison de leur nombre. La sélection des parties prenantes les plus pertinentes doit être menée sur la base de critères
aussi objectifs que possible, en prenant en compte notamment les critères suivants :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

•Le niveau de connaissance des enjeux de l’entreprise (au niveau local, pays, zone géographique, ou par type d’activité),
•Le niveau d’expertise,
•La légitimité,
•Le pouvoir (capacité à influencer et à nuire),
•La qualité de la relation,
•La représentativité,
•L’influence de la société Vignobles de Larose sur la partie prenante,
•La fréquence des relations,
•La localisation géographique,
•La volonté de dialoguer avec la société,
•Le degré d’indépendance vis-à-vis de l’entreprise

Ces analyses permettent à Vignobles de Larose de mesurer d’éventuelles variations dans la satisfaction ou perceptions,
mais aussi d’axer des moyens spécifiques pour corriger des situations ou des organisations.

BOOMERANG

Dialoguer avec les
parties prenantes

La forme originale, qui est aussi la plus connue, comporte deux pales. Lancé à la main de façon à tourner sur luimême, il vole en décrivant une trajectoire courbe et peut revenir vers son lanceur s'il est bien lancé. L'impulsion initiale
et les forces développées par les pales en rotation déterminent les caractéristiques de sa trajectoire.
Au-delà de l’objet notre projet Boomerang porte sur l’appétence de la société à rechercher de l’amélioration
continue à travers : l’expérience clients, la relation, la fidélité et la confiance de des parties prenantes. Il s’agit d’un
nouveau concept global de remise en question de tous nos principes à travers le ressenti de des parties prenantes.
Comme l’objet l’apprentissage est primordial pour éviter les mauvais coups ! Tous les processus sont impactés
par cette approche de recherche systématique des retours parties prenantes à travers toutes les relations
qu’elles soient commerciales, de prospection, de rencontres, de dégustations ou simplement de visites.
Notre outil Boomerang a été d’une aide précieuse dans la construction de notre plan stratégique, nous permettant
d’identifier l’importance des enjeux pour les parties prenantes. La matrice de hiérarchisation des enjeux présentée
précédemment a donc pu être croisée avec ces informations sur les parties prenantes, nous livrant ainsi une matrice
de matérialité.
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AGRICULTEUR RESPONSABLE
L’agriculteur responsable, guidé par la raison, veille sur son terroir, qui produira des vins de qualité. Il raisonne chaque intervention sur
la vigne par respect pour l’environnement et la biodiversité. Il protège son terroir pour qu’il exprime tout son potentiel et met en place
des itinéraires judicieux pour gérer au mieux l’énergie, les ressources et les déchets. La prévention des risques et de pollutions, et son
challenge permanent de protéger l’environnement et ses collaborateurs sont essentiels. La performance de l’agriculteur responsable va
au-delà des exigences sanitaires imposées à la profession. Avec les moyens les plus équilibrées possibles, la vigne produit ainsi un raisin
sain et de qualité.

Prendre soin

de la plante et des hommes

Ces dernières années ont vu naître une prise de conscience collective sur la contamination des sols et des eaux, qu'il
s'agisse des cours d'eau ou des eaux souterraines, par les produits phytosanitaires. En Juin 2006, l'Union Européenne
et la France, se sont engagés dans un processus de réduction de l'emploi des pesticides. Ces engagements ont été
confirmés par les grands axes pris lors du Grenelle de l'environnement. Les Vignobles de Larose ont été à l'écoute de
ces changements nécessaires dans la politique agricole nationale et des attentes croissantes des consommateurs en
matière de préservation de l'environnement.
Afin de diminuer ces impacts, nous avons fait le choix d’adopter une stratégie d’utilisation des produits phytosanitaires
raisonnée.
Arrêt de l’utilisation produits CMR / produits susceptibles d’être perturbateurs endocriniens.
Utilisation privilégiée de produits Zone Non Traitée (ZNT) Eau 5 mètres.
Utilisation de produits certifiés Biologique et Biocontrôle dans la mesure du possible.
Utilisation d’une station météo ainsi que d’un outil d’aide à la décision pour réaliser les traitements phytosanitaires
au meilleur moment.
Maîtrise des doses de produits phytosanitaires appliquées par le suivi des IFT et des dérives possibles des applications
Arrêt de l’utilisation de désherbants chimiques pour 2020.

TAUX D’UTILISATION DANS
NOS PROGRAMMES DE TRAITEMENTS

86%
100,0%
50,0%

0,0%

0,0%

0,0%
Produits Bio ou biocontrôle

Agriculteur
Responsable

Produits CMR

Produits susceptibles d’être PE

Bio : Reconnu par le cdc AB
Biocontrôle : Stimule les défenses naturelles de la plante.
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17,4

18,00
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Produits CMR

Produits susceptibles d’être PE

EVOLUTION IFT AU SEIN DES VIGNOBLES DE LAROSE
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IFT oïdium

IFT Borytis

IFT insecticides

IFT biocontrôle

IFT général ADAR hors herbicides

« L’IFT est un indicateur qui rend compte du nombre de doses de produits phytopharmaceutiques appliquées par
hectare pendant une campagne culturale. Observer les évolutions de son IFT au fil des campagnes culturales permet
100,0%
d'évaluer sa progression en termes de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. La comparaison
de l'IFT sur l'exploitation avec l'IFT de son territoire permet de situer ses pratiques et d'identifier les progrès possibles. »
90,0%
Source : Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation
IFT général ADAR : IFT moyen calculé sur plus de 100 exploitations viticoles par l’Agence de Développement Agricole et Rurale
80,0%

Ce choix de produits s’accompagne d’une mutation dans l’utilisation des équipements agricoles ainsi que dans les
pratiques viticoles comme
la recherche de nouveaux matériels pour les applications phytosanitaires ainsi que pour le
70,0%
travail du sol, ou les essais sur des cépages plus résistants aux maladies et aux changements climatiques.
60,0%

54,7%

% de la surface

,9%

50,7%

45,0%
Utilisation
de panneaux récupérateurs sur les pulvérisateurs
Ce matériel permet de50,0%
limiter fortement les dérives et d’avoir une application plus ciblée. Les panneaux permettent la
38,6%
récupération du produit non absorbé par la vigne. Cette expérimentation est menée depuis 2017 et à ce jour, nous
40,0%
disposons33,3%
de deux matériels.

30,0%

Agriculteur
Responsable

Prendre soin

ESSAI DE CÉPAGES RÉSISTANTS : LE MARSELAN

de la plante et des hommes
Des études récentes ont montré que les vignobles seront
très impactés par le changement climatique et notamment
les augmentations des températures car le raisin est un
produit très sensible à ce facteur. De plus, les modifications
notables de la pluviométrie avec des volumes d’eau de plus
en plus conséquents sur des périodes données entrecoupés
de périodes très sèches ainsi que les restrictions en terme
de réglementation, notamment sur l’utilisation des produits
phytosanitaires, nous ont amené dès 2017 à rechercher
des alternatives à nos cépages historiques, le Cabernet
Sauvignon et le Merlot. Une expérimentation a donc
vue le jour, avec la plantation d’un cépage du sud de
la France, le Marselan, résultat d’un croisement entre
les cépages Cabernet Sauvignon et Grenache Noir. La
superficie plantée est de 0,37 hectares soit 2 328 pieds,
hors appellation car ce cépage n’est pas inscrit dans la liste
des cépages autorisés sur notre aire d’appellation.
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L’année 2018 nous a permis d’évaluer la sensibilité de
cette plante aux maladies ainsi que sa croissance végétale
de manière globale. 2019 a été l’occasion de tester
différents modes de tailles mais c’est aussi les premières
vendanges de ce dernier arrivé sur nos parcelles. Le raisin
ainsi vendangé a été vinifié en amphores.
La stratégie de Vignobles Responsables, en matière
environnementale, s’appuie sur une décision majeure, prise
depuis plus de quinze ans, l’arrêt du désherbant.
Les impacts sont nombreux sur les Vignobles de Larose :
- Modification du matériel viticole
- Changement dans l’organisation
- Diminution des rendements
- Augmentation de la part des budgets attribués à l’entretien
des sols ?

Marselan

ARRÊT DU DÉSHERBAGE
Dans un premier temps, c’est le désherbage dit « en plein » qui est stoppé, seule l’herbe sous le rang est désherbée
chimiquement. Puis vient ensuite le déploiement plus global avec l’arrêt total de l’application de désherbant.

Prendre soin

de la plante et des hommes

Ne plus désherber implique automatiquement la pousse de l’herbe entre et sous les rangs de vigne. Le facteur
primordial à maitriser car très impactant est la hauteur de l’herbe. Une herbe haute nuit à la bonne application des
produits phytosanitaires permettant de lutter contre les maladies de la vigne, en « masquant » les zones à traiter.
L’herbe haute favorise également l’ascension des parasites et à la vendange, donne un goût indésirable aux raisins
récoltés. Si elle n’est pas éliminée par voie chimique, elle doit cependant être tondue ou éliminée par voie mécanique.
La typologie du sol entre ici en jeu dans le choix de la technique. En effet, un sol peut être difficile à travailler parce
que sa composition le rend soit très boueux quand il pleut ou très dur. Dans le cas d’un sol très meuble, les engins
vont difficilement progresser, laisser l’herbe permet de maintenir les sols et d’améliorer leur portance. Si le sol est
très dur, l’utilisation d’outils pour travailler le sol va être compliqué, engendrant des casses et des pertes de temps
importantes.

Les Vignobles de Larose ont donc accru leur expérience au
fil des années, en améliorant leur connaissance de leurs sols
et des spécificités de leur terroir. Ces méthodes impliquent de
profondes modifications dans l’organisation. Travailler les sols
est bien plus chronophage que le désherbage chimique mais
demande également des compétences en matière de conduite
différentes. Les Vignobles de Larose ont donc investi dans du
matériel, afin de s’assurer d’être assez équipé pour relever ce
défi, tant en terme de quantité de matériel que de technicité de
celui-ci.
L’investissement est également humain, nos chauffeurs ont été
formé pour gagner en compétences et de nouveaux chauffeurs
ont été recrutés. Le fait de travailler les rangs plus souvent et
plus longtemps implique une augmentation du nombre de
passages dans le vignoble et donc une augmentation de la
consommation de carburant.
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3,87

16,00

Prendre soin

de la plante et des hommes

14,00

13,2

Les Vignobles de Larose suivent cet indicateur depuis de nombreuses années et ont pu constater les impacts générés
2,01
12,00
par ce changement dans leur pratique. L’entreprise a accompagné ses équipes afin d’optimiser l’utilisation des engins
1,73
10,00
à travers un suivi permanent des consommations de GNR ainsi que de formations d’éco conduite. Les rendements
de
8,00 entre
production sont également impactés, lors de la remise en culture d’une parcelle désherbée il faut tout de même
5,03
trois et cinq ans avant de retrouver le rendement initial. Cette remise en culture a été faite de façon progressive
et
6,00
réfléchie, afin de ne pas mettre en péril l’activité première des Vignobles de Larose. Arrêter l’utilisation du désherbant
4,00
permet de diminuer l’exposition des hommes à des produits nocifs pour leur santé, quelque soit le choix du produit et
4,96
2,00
malgré toutes les précautions employées. Si l’exposition chimique est moindre, le travail du sol rend beaucoup
plus
0,00
pénible le travail des vignerons et vigneronnes qui sont à pied dans les vignes.
2011
Les Vignobles de Larose travaillent donc à prévenir les blessures éventuelles dues au sol travaillé en fournissant des
(13,72)
mildiou
chaussures plus adaptées et en mettant en place des activités physiques adaptées afin de les aider à améliorerIFTIFTleur
insecticides
proprioception et leur renforcement musculaire.
EVOLUTION DU TAUX DE DÉSHERBAGE
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Nous avons eu à cœur d’étendre ces bonnes pratiques
à nos parcs et jardins en incluant ces spécificités à notre
cahier des charges techniques (liste noire des produits).
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Ces bonnes pratiques permettent une gestion plus
durable de notre vignoble tout en profitant à la
biodiversité qui en fait partie.
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Malgré les difficultés rencontrées, il s’agit d’un choix
réfléchi et assumé afin de répondre à nos valeurs de
Vignobles Responsable.
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Superficie en ha

En 2007, 86% de notre surface viticole était désherbée
chimiquement.
En 2012, c’est 55% des parcelles qui sont désherbées,
puis 33% en 2017.
En cette fin d’année 2019, nous n’avons plus de
désherbant en stock et cette pratique vient de prendre
fin, afin qu’en 2020 ce pourcentage atteigne les 0%
visé il y a aujourd’hui 13 ans.

400

1,76

5,09

8,05

2012
(18,77

Ce mot « Biodiversité » est avant tout la contraction des termes « Biologique » et « Diversité ».
Il s’agit du tissu vivant de la planète, intégrant l’ensemble des formes de vie, des milieux naturels ainsi que toutes
les interactions existantes entre les organismes vivants et ces milieux ainsi qu’entre eux. Les activités humaines sont
sources de pression sur l’environnement, et notamment l’agriculture.

Préserver et développer

la biodiversité

Être Agriculteur Responsable, c’est avant tout en être conscient et acteur afin de mettre en place des solutions
pour limiter ces impacts.
Afin d’identifier ceux-ci, nous utilisons le cadre de la norme ISO14001 ainsi que celui du cahier des charges
TERRAVITIS.
En effet, la culture de la vigne dans sa globalité peut engendrer des impacts importants, notamment par l’utilisation
de produits phytosanitaires ou désherbants ainsi que par la destruction d’habitats naturels ou d’espèces endémiques.
La certification HVE nous permet quant à elle de réaliser un inventaire de nos Zones Ecologiques Réservoirs (ZER).
- Jachères : 4.27 hectares / 1.7% de notre surface agricole
- Haies : 3115 m / 12.4% de notre surface agricole

ZER : Ces zones correspondent à un lieu de vie
permanent ou intermittent, qui permet la reproduction,
l’alimentation, le refuge ; l’estivation ou l’hibernation de
groupes biologiques.

les six ruches de notre parc du site de Saint Laurent.
L’enherbement des parcelles et l’utilisation raisonnées
des produits sont également des bonnes pratiques qui
nous permettent de préserver cette espèce menacée
aujourd’hui par certaines pratiques agricoles.

Afin de préserver la biodiversité, nous cherchons à
augmenter le nombre de ZER en replantant des haies ou
des arbres au cœur de notre vignoble. Nous utilisons des
espèces déjà présentes localement comme le noisetier
ou le saule. Les audits annuels HVE et TERRAVITIS sont
ainsi un moyen très important de faire vérifier notre
progression en termes de protection de la biodiversité
par des parties prenantes externes, en l’occurrence des
auditeurs accrédités.

Nous sommes accompagnés par l’Union Nationale des
Apiculteurs Français (UNAF) et par un apiculteur, qui
nous prodiguent de nombreux conseils en la matière et
nous aident à participer aux API Days. Il s’agit d’une
journée de communication autour de l’abeille et de ses
produits qui se déroule dans des sites d’accueil (dont
nous faisons partie), ouverte au grand public. Nous
sommes signataires de la charte Abeilles Sentinelles de
La mise en place de jachères mellifères profitent aux l’environnement, nous engageant ainsi à ne pas utiliser
abeilles indigènes ainsi qu’à celles implantées dans de produits nocifs pour les abeilles.
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Préserver et développer

la biodiversité

L’abeille butine dans un rayon d’environ 3 km autour des ruches.
Le miel produit est donc une synthèse des pratiques sur un territoire cohérent en matière de conditions de milieu (sols,
topographies, climat…). Réaliser une analyse pollinique est donc une pratique très intéressante pour connaître la
richesse de la biodiversité qui nous entoure.
Type de pollen : 1000 fleurs
PRODUCTION DE MIEL
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Zone potentiellement couverte par les abeilles du Château Larose Trintaudon
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Dans le cadre de notre présence au sein de l’association du Système de Management Environnementale des vins de
Bordeaux, nous réalisons chaque année une analyse environnementale, appuyée par un consultant externe,
Mérithalle.

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

Prévenir
les pollutions

Etude approfondie des activités effectuées par l’être humain telles que les activités industrielles, l’utilisation des
différentes ressources naturelles (énergie solaire, eau,…), ainsi que leurs effets directs et indirects sur les paramètres
de l’environnement
Nous réalisons également en interne une analyse des risques qui étudie les évènements pouvant se produire afin
d’avoir des moyens de prévention en place.
Des exercices de mise en situation sont réalisés tous les deux ans afin de tester nos capacités de réponse face à des
incidents environnementaux. En 2018, les pompiers de Saint Laurent sont venus faire un test Incendie au niveau de
notre garage à tracteurs sur le site de St Laurent.
Des analyses de sol et d’eau sont réalisés par un laboratoire externe afin d’assurer une surveillance sur nos impacts
éventuels.
Nos systèmes de traitement des effluents viticoles et vinicoles sont contrôlés en interne et en externe par une batterie
de contrôles. Des analyses régulières sont réalisées afin de garantir la qualité de ce qui est rejeté dans le milieu
naturel.
Les zones dites « sensibles » dues à la proximité des voisins ou d’élevages ont été répertoriées et des dispositions
particulières sont mises en place pour limiter au maximum l’impact de nos pratiques.
La gestion des déchets occupe également une place importante dans notre système. Une plateforme de tri leur est
dédié sur notre site de Saint Laurent et nous disposons de presses à balles cartons et plastiques afin d’optimiser la
place. Nous sommes membres de l’association CEPAGES qui permet la recherche de nouveaux partenariats et de
bonnes pratiques pour la valorisation des déchets.

CÉPAGES
Abréviation de Club des entreprises associés pour la promotion et l'amélioration de la gestion de l'environnement et
de la sécurité. Cépages organise des collectes de déchets de façon à diminuer leur coût d'élimination, elle s'occupe
aussi bien des déchets courants (plastique, carton, verre?) que des déchets complexes (filtre à huile pour tracteur,
terre de filtration).
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Prévenir
les pollutions

Notre stratégie aborde la question des déchets sous deux aspects :
Diminuer notre production de déchets
Recycler une partie des déchets que nous produisons, principe de l’économie circulaire.

3 FAMILLES

RÉPARTITION VOLUMES DE DÉCHETS VDL 2019
Déchets non dangereux
Généralement défini par défaut comme étant ceux qui ne présentent aucune des caractéristiques spécifiques aux
déchets dangereux et qu'on désigne parfois comme « déchets banals ».
Cartons / 46,67%
Plastique / Bois / Verre / Métaux…
34,44%
18,89%

2019

Déchets dangereux
Les déchets dits « dangereux » contiennent, en quantité variable, des éléments toxiques ou dangereux présentant des
risques pour la santé humaine et l’environnement
Batteries / Huiles / Hydrocarbures / …
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25,66%

0,00%

DND

13,82%

20,00%

40,00%

DD

Effluents

60,53%

Effluents viticoles et vinicoles
Rejets issus de la préparation des produits phytosanitaires (effluents viticoles) et de la préparation des vins (effluents
vinicoles) 80,00%
120,00%
60,00%
100,00%
EVOLUTION DE LA VALORISATION DES DÉCHETS
13%

87%

2019

8%

92%

2018
2017

86%

2016

86%

14%
14%
40%

60%

2015

36%

64%

2014

32%

68%

16%

84%

Agriculteur
Responsable

0%

10%

20%

Déchets valorisés

30%

40%

50%

60%

Déchets non valorisés

70%

80%

90%

100%

Station de remplissage des aérosols de graisse et de
dégrippants
Mise en place début 2019 d’une station de remplissage des aérosols
de graisse et de dégrippant, louée auprès de notre fournisseur
WÜRTH. Cette station nous permet de recharger en moins de 10
secondes, grâce à de l’air comprimé, 310 ml dans un aérosol
réutilisable. Cette pratique nous permettra dans un premier temps
de supprimer pour le processus Maintenance du matériel agricole
les aérosols vides qui sont des déchets nocifs pour l’environnement.
Nous souhaiterions étendre cette pratique à d’autres produits.

Prévenir
les pollutions

Agriculteur
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PRODUCTEUR RESPONSABLE
Le producteur responsable prend le relais de l’agriculteur responsable et s’attache à offrir le meilleur vin aux consommateurs. Il garantit la
qualité et une traçabilité optimale sur toute la chaine de production et le respect des règles d’hygiène. La commercialisation de ses produits
(expression d’un terroir plus qu’un objet de l’industrie agroalimentaire) s’adapte aux marchés et nouveaux modes de consommation.
Avec le souci d’équilibre entre tradition et innovation, le producteur responsable maitrise tous les circuits et s’interroge sans cesse sur leur
performance et leur amélioration. Grâce à sa proximité avec le consommateur, la propriété est à l’écoute et veille à sa satisfaction.

Utiliser durablement

les ressources

Nos activités génèrent obligatoirement des impacts environnementaux significatifs et des émissions de gaz à effet de
serre. Ces GES (gaz à effet de serre) sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis
par la surface terrestre et qui contribuent à l’effet de serre. Ainsi, l’augmentation de la concentration de ces GES dans
l’atmosphère terrestre est un des facteurs à l’origine du réchauffement climatique.
Dans le cadre de notre nouveau plan stratégique 2019 – 2025, nous avons souhaité mettre à jour notre empreinte
carbone au regard des activités conduites en 2018, et évaluer la réduction ou non de nos émissions de GES, en
comparant avec les études déjà réalisées sur les millésimes 2008 et 2011.
Un travail en étroite collaboration avec l’Université de Bordeaux, le groupe de recherche Cyvi et le laboratoire
IRGO a été mis en place sur l’année 2019. La méthodologie utilisée diffère des précédentes méthodes, il s’agit de
l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) organisationnelle, « du berceau à la tombe ». Cette méthode inclus les émissions
de CO2 générées qui ont eu lieu sur les différentes étapes du cycle de vie, de l’extraction des matières premières
jusqu’à la fin de vie (gestion des déchets générés incluse).
L’étude démontre une réduction des émissions à l’échelle de l’organisation de 21% soit 329 tonnes équivalent
carbone. Il est important ici de noter que l’étude menée en 2018 est plus critique car nous disposons de plus de
données qu’il y a sept ans et la méthode est affinée, cette diminution est donc d’autant plus significative.
EMISSIONS TOTALES PAR CAMPAGNE

EMISSIONS PAR BOUTEILLES
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ACV : Analyse du Cycle de Vie
Approche qui englobe l’ensemble du cycle de vie d’un produit : de l’extraction des matières premières en passant
par la production, la consommation et jusqu’aux déchets.

ELECTRICITÉ ET EAU
Des sous compteurs sont en place sur tous les sites de production pour un suivi détaillé des consommations électriques
ainsi que celles en eau.

Utiliser durablement

les ressources

CARBURANTS
(Gazole Non Routier / Carburant véhicules légers) :
Suivi des consommations des engins agricoles GNR (Gazole Non Routier) ainsi que du parc automobile des
Vignobles de Larose.
Cet objectif appartient à la stratégie des Vignobles de Larose depuis 2011, des indicateurs comme la consommation
moyenne de GNR en L/h ainsi que le volume total de GNR consommé et la consommation par véhicule de la
flotte Vignobles de Larose ont été mis en place afin de mesurer l’impact des bonnes pratiques mises en place.
En cette fin d’année 2019, notre consommation moyenne de GNR est de 6,48 L / heure contre 7,3 L / heure en
2011 soit une diminution à ce jour de 11%. Cette progression est due à la modification des pratiques culturales
mais aussi à l’implication grandissante des chauffeurs et aux modules de formation à l’écoconduite dispensés si
besoin. L’amélioration des consommations est également due à l’optimisation des réglages des engins agricoles et à
l’installation du système ECOPRA.
ECOPRA : Système mécanique qui permet l’amélioration de la qualité de l’air admise dans le moteur et d’augmenter son rendement.
Installation réalisée en Avril 2019 et observation de baisse de consommation entre 12 à 20% sur le matériel agricole.
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Innover et

écoconcevoir

L’analyse du cycle de vie de nos produits nous a conduit à mener des essais sur les matières sèches utilisées au
conditionnement et notamment des bouteilles.
Définir un profil en matière d’éco conception est une des réponses que l’on peut apporter à nos engagements en
matière de réduction de notre empreinte carbone.
En effet, le facteur « Emballages » est l’un des plus impactant dans notre bilan carbone (41%).
De plus, c’est un élément stratégique dans la crédibilité et la cohérence de notre positionnement RSE au travers du
produit final.
Nous définissons l’éco conception dans l’ensemble des éléments qui vont constituer le packaging du produit :

Bouteille

Caisse/
Carton

Habillage

Capsule

Bouchon

Deux axes de travail :
- La réduction de la consommation des matières (par exemple : Réduction du poids du verre)
- La composition même des matières (par exemple : % de produit recyclé)
Les Vignobles de Larose ont déjà expérimenté et maîtrisent certains aspects de ces axes. Des initiatives ont déjà porté
leurs fruits notamment sur la réduction du poids des bouteilles ainsi que le volume de bois utilisé dans la conception
des caisses bois.
Produit
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Poids bouteille 2018

Poids bouteille 2019

Larose Perganson

550 grammes

480 grammes

Arnauld

760 grammes

630 grammes

Comte d’Arnauld

550 grammes

450 grammes

Innover et

800
700
Poids verre (tonnes)

Le poids total est bien sûr soumis au nombre de cols mis
en bouteilles mais l’évolution du poids moyen pour un
col montre une nette amélioration (-4% par rapport à
2018). Si le profil des bouteilles avait été conservé entre
2018 et 2019, la consommation de verre aurait été de
+2,6% par rapport au résultat actuel, soit 11,52 tonnes
de verre utilisé en plus.
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RÉDUCTION POIDS BOUTEILLE EN VERRE

écoconcevoir

Poids moyen pour un col

ECO CONCEPTION
En 2019, la méthode plus complète a été expérimentée au travers de la cuvée « Sans Sulfites ». Ce projet, très transversal, a
mobilisé les compétences des processus Vin et Communication.

Cuvée « Sans Sulfites »
Bouteille : Bouteille de 450g provenant à 80% de verre recyclé.
Bouchon : Origine by DIAM, 100% de liège naturel, liant biosourcé
et traitement de surface à la cire d'abeille.
Etiquette : Fait en papier minéral entièrement recyclable,
renouvelable et imprimé selon le cdc Imprim'vert.
Capsule : En étain embouti avec marquage à l'encre à l'eau.
Carton : Produit en Haute Vienne et en Charente, recyclé à plus de
90% et imprimé avec des encres à l'eau.
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Acheter de façon

responsable

Un des objectifs de notre stratégie repose sur notre emprise locale, dans la mesure du possible nous essayons de
travailler avec des fournisseurs situés en Gironde et si possible dans le Médoc.
En 2019, 80% de nos charges sont localisées en Nouvelle Aquitaine dont 45% dans le Médoc.
Chaque fin de campagne est l’occasion pour chaque processus des Vignobles de Larose de faire le bilan sur les
relations avec ses partenaires mais aussi sur la qualité, recyclabilité et praticité des matériaux et outils fournis et
utilisés.
Ce bilan est réalisé avec l’ensemble des collaborateurs concernés et donne des axes de réflexions pour l’élaboration
des cahiers des charges des appels d’offre. La notion de partenariat est inhérente à celle d’achat car nous avons à
cœur de travailler en étroite collaboration avec nos fournisseurs.
Nos critères de sélection nous permettent de travailler avec des entreprises sur des thèmes comme la réduction du
poids des emballages ou les paramètres de fabrication des barriques.
Quelques exemples ci-dessous :

VERRE
Suite à notre demande de diminution du poids des bouteilles en verre pour notre vin Château Larose Trintaudon,
notre partenaire OI a conçu une bouteille 30 grammes plus légère que celle utilisée précédemment. Les essais ont
duré trois ans, avec augmentation du volume mis en production chaque année. Le processus Conditionnement a
réalisé un reporting sur la casse et autres phénomènes constatés auprès du service Qualité OI.
Aujourd’hui, il s’agit du modèle utilisé pour 100% de la production du Château Larose Trintaudon.

CAISSE BOIS
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Nous avons formulé la demande d’allègement du volume de bois utilisé pour la production de nos caisses bois
auprès de nos fournisseurs. La solution adoptée est la diminution du grand côté de 2 mm et nous avons choisi de
réaliser cette opération sur le conditionnement de notre vin Château Larose Trintaudon en caisse de 6 bouteilles. A
ce jour, 100% environ de nos caisses de 6 bouteilles Château Larose Trintaudon sont conçues avec un volume de
bois moindre qu’une caisse bois de 6 bouteilles standard. Les deux autres ont exprimé leur incapacité à répondre à
notre demande car ne possédant pas le matériel adéquat, cela aurait engendré de très importantes pertes de bois,
dû à la recoupe. Dans un souci de cohérence, la répartition des produits entre les fournisseurs a été revue afin de ne
pas trop les pénaliser et d’assurer notre sécurité en terme d’approvisionnement.

DÉGUSTATION BARRIQUES
Nous travaillons avec plusieurs tonneliers, chacun nous apportant sa spécificité dans la construction de nos vins.
Pour adapter au mieux les barriques à nos vins nous réalisons chaque année en fin d’élevage une dégustation à
l’aveugle de tous nos lots de barriques neuves en présence des tonneliers et de nos conseillers. A l’issu de cette
dégustation un classement est réalisé. Il nous permet de suivre les essais de tonneliers et de chauffe que l’on réalise.
Ce classement nous est utile pour définir les approvisionnements pour l’année suivante.

Acheter de façon

responsable

Producteur
Responsable

Assurer la sécurité

et la satisfaction

du consommateur

Les Vignobles de Larose ont une responsabilité vis-à-vis des consommateurs et autres parties prenantes. Afin de placer la sécurité du
consommateur et la qualité du produit au cœur de nos préoccupations, la méthode HACCP est appliquée à l’ensemble du process
de fabrication.
Cette méthode consiste à l’analyse des dangers et maîtrise des points critiques.
Notre stratégie porte également une grande importance à la traçabilité, que nous maîtrisons au travers de logiciels comme LAVILOG
(pour la gestion des vignobles et des cuveries) et Vinistoria (pour la gestion des matières sèches et stocks de vins).
Des audits externes, portant sur la norme ISO 9001 ou réalisés par l’association des Crus Bourgeois nous permettent de valider notre
rigueur et nous apportent de nouvelles pistes d’amélioration.
De nombreux contrôles internes sont en place, nous permettant de maitriser la qualité et la sécurité de nos produits.
- Contrôles visuels en cours de production ainsi que de mesures, réalisés par les équipes en interne mais également par des parties
prenantes externes comme par exemple l’audit oxygène réalisé par la Chambre d’Agriculture.
- Nombreuses analyses sur les vins sont réalisés par un laboratoire externe dont analyses de résidus de composés chimiques.
- Contrôles d’hygiène par méthode d’ATP métrie sont menés en interne, de la vendange à la mise en bouteilles.
- Une procédure de rappel des produits est en place et testée annuellement afin de garantir le rapatriement efficace le cas échéant.
L’efficacité de la méthode et des outils est validée par nos audits externes de certifications ainsi qu’en interne car nous réalisons des
visites de contrôle. Ces visites, réalisées par le pôle RSE, servent à vérifier que l’ensemble des conditions en termes d’hygiène, de
sécurité et de qualité sont réunies et de mettre en place les actions nécessaires pour y répondre le cas échéant.

SULFITES / OXYGÈNE

Producteur
Responsable

également antiseptiques), en
se combinant à l’oxygène il le
rend inactif. La teneur totale est
limitée règlementairement à 140
mg/L mais des consommateurs
présentent des intolérances à des
teneurs bien inferieures obligeant
à mentionner sur l’étiquette la
présence de sulfites sur les vins
ayant des teneurs supérieures à
10 mg/L. Nous suivons donc les
taux d’oxygène aux différentes
étapes de transferts des vins afin de
maitriser au mieux nos apports en
oxygène dans nos vins.
Depuis plusieurs années nous
travaillons à diminuer l’apport
des sulfites dans notre process de
fabrication. Notre première cuvée
L’Expérience, sans sulfites ajoutés,
a vu le jour avec le millésime 2017.
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des notes tuilées, les aromes
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une perte de fruit et apparition
d’arômes
d’oxydation,
ceci
diminuera la capacité de garde
des vins. Cet apport d’oxygène
impactera aussi le développement
de microorganisme comme les
bactéries acétiques responsables
de la transformation du vin en
vinaigre et des Brettanomyces
formant des phénols volatils, odeurs
pharmaceutiques et d’écurie.
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leurs vertus antioxydantes (et
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Dans le cadre de la norme ISO 9001 traitant du management par la qualité, la satisfaction du client doit être un
objectif prioritaire pour l’organisme. Afin d’évaluer la satisfaction des clients et / ou consommateurs, plusieurs outils
sont en place.
Boomerang : Il s’agit d’un dispositif de consultation des clients BtoB et BtoC, consultations qui se font de façon
spécifique selon les interactions avec la partie prenante et sa typologie.

Assurer la sécurité

et la satisfaction
du consommateur

Expérience client : A travers Boomerang, nous prenons en considération des expériences clients afin de les améliorer.
Gestion des non-conformités et des réclamations : Ces éléments sont considérés comme des sources d’amélioration
et sont donc analysés pour en obtenir des pistes possibles d’évolution.
Benchmark sur les résultats obtenus sur Trip Advisor : Les équipes commerciales réalisent cette étude sur les résultats
collectés par le site internet Trip Advisor par le Château Larose Trintaudon et les autres crus se trouvant dans les
alentours, ou proposant des produits et services de qualité comparable.
Zoom sur l’outil NPS Net Promotor Score
Outil précieux car il permet d’une part d’identifier ses promoteurs mais également ses détracteurs et donc de réfléchir
à des pistes d’amélioration.
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Producteur
Responsable

EMPLOYEUR RESPONSABLE
Un employeur responsable a à cœur de protéger ses employés et de valoriser leurs compétences grâce au dialogue. Il transmet
des savoir-faire et optimise les potentiels. Il ne se considère pas au sommet de la pyramide mais collabore, innove et s’investit dans
le bien être des individus. Au-delà de s’assurer de la conformité réglementaire, l’entreprise crée un univers propice au dialogue
social. L’adhésion des salariés au projet d’entreprise est permise par l’écoute, la valorisation des expériences et la fluidité de la
communication. Chaque changement est accompagné et toute information remontée est entendue et traitée.

Mettre les ressources
humaines

au coeur de
l’approche RSE

La société des Vignobles de Larose a toujours mis l’Humain au cœur de ses approches mais la maturité de l’entreprise
lui permet aujourd’hui d’aller encore plus loin dans les interactions de ses parties prenantes internes dans leur
intégration dans la stratégie RSE . Cette volonté prend forme sous le nom de « Projet Talent » et intègre de
nombreuses problématiques et thématiques liées aux Ressources Humaines.

• Implication de tous les collaborateurs dans la rédaction d’un nouveau plan stratégique
Depuis la décision de relancer la rédaction d’un nouveau plan stratégique, tous les collaborateurs ont pu contribuer,
influencer, participer à sa construction et mise en oeuvre. Par le biais d’ateliers, les collaborateurs ont pu prendre
conscience de la parole libre et de la confiance à mettre en œuvre pour imaginer la société de demain. Un exercice
complexe car il faut trouver le juste équilibre entre les souhaits de toutes les parties, les engagements, efforts mutuels
pour construire un projet d’intérêt général durable. Ces ateliers ont permis de faire découvrir les enjeux, les difficultés,
ainsi que les métiers puisque les groupes de travail étaient pluridisciplinaires.
• La création ou mise à jour documentaire des fiches de postes et de fonction
La société des Vignobles de Larose a souhaité revenir aux fondamentaux, à travers la mise à jour, la création de
supports comme les fiches de fonctions, les fiches de postes, les tableaux de polyvalences. Cette opération permet
de répondre précisément à une attente de clarification des missions, des tâches au niveau de tous les processus.
Les fiches de fonctions sont le recueil des grandes missions en relation avec la convention collective, les fiches de
postes sont plus précises et portées sur les tâches pouvant être confiées différemment dans une même fonction.
• L’identification de tâches réalisées par une seule personne
Le travail préalable permet l’inventaire des tâches, il va aussi faire apparaitre des situations critiques, ou sensibles
face à des situations où une tâche stratégique est réalisée par une seule personne ou une tâche est réalisée par
plusieurs personnes sans le niveau de compétence requis. Ces analyses permettent de programmer, planifier la mise
à niveau requis de collaborateurs par de la formation ou du tutorat.

Employeur
Responsable

• Entretiens annuels et professionnels
Ce moment important pour les collaborateurs et leur responsable, permet de faire un point complet sur la situation
du collaborateur/collaboratrice dans son environnement professionnel, dans ses performances, dans ses difficultés
et partager avec lui les orientations, les objectifs à atteindre pour les prochaines échéances. Il s’agit pour les
collaborateurs comme les responsables d’un moment fort car cela demande beaucoup de préparation pour chacune
des parties, un moment de vérité, pour terminer sur des engagements mutuels.

Mettre les ressources
humaines

au coeur de
l’approche RSE

• L’évaluation des collaborateurs des compétences / tâches / objectifs / savoir être
Cette pratique commune à tous les collaborateurs permet de structurer l’échange sur des éléments tangibles, sur des
faits, sur les engagements. L’ensemble de ces informations permet de mesurer des évolutions, des projets, des profils.
Cela permet l’identification des talents, des zones de risques et la construction d’une politique salariale dynamique.
Il permet de construire aussi :
- Un plan de formation pluriannuel,
- Une planification des besoins RH / processus,
- Une politique salariale transparente basée sur des critères objectifs et connus de tous,
- D’identifier des besoins de compétences spécifiques (innovation, recherche, etc.)

Employeur
Responsable
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Nombre d’heures formations internes

Nombre de personnes en ETP

Les Formations

Il s’agit pour la société d’une activité particulièrement importante, en effet l’ensemble de ses projets, de ses
engagements sont issus de l’accompagnement de l’ensemble des collaborateurs dans de nombreux domaines.
Pour ce faire nous déployons un projet de budget de formation à l’issue de la campagne des entretiens annuels,
synthèse des besoins des collaborateurs et de l’entreprise pour prioriser et planifier les modules de formations. De
plus nous continuons à développer les formations dispensées par des collaborateurs pour répondre aux exigences
mais aussi permettre un transfert de compétences, de savoirs entres salariés. Le souhait de la société est bien de
promouvoir les talents à travers la formation interne des collaborateurs entrants dans la société mais aussi l’ensemble
des collaborateurs. En effet, des collaborateurs ayant acquis des compétences importantes doivent être en mesure
de transmettre, accompagner, tutorer d’autres collaborateurs.

56

Nombre d’heures formations externes

Nombre de personnes formées en ETP

Employeur
Responsable

En 2019, la société a réalisé plus de formations/sensibilisations internes pour initier cette pratique.
A fin 2019, 20% des collaborateurs étaient impliqué dans une formation par tutorat.

PROJET DUTE
Le projet DUTE entre dans la thématique de la formation, il permet de valider des acquis, donner toute légitimité aux
salariés diplômés pour accompagner et développer leur expertise et leur savoir être. Il répond également à un enjeu
purement social en nous permettant dans un premier temps d’augmenter les compétences de nos collaborateurs
vigneronnes et vignerons en matière de taille et d’épamprage et en reconnaissant lesdites compétences par un
diplôme reconnu, le Diplôme Universitaire de Taille et d’Epamprage (DUTE). Ce diplôme est obtenu à la suite d’une
formation mise en place par l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin en partenariat avec Simonit & Sirch, entreprise
de formation et de conseil dans la culture de la vigne.

Les Formations

Globalement, les objectifs de cette formation sont les suivants :

Objectifs DUTE (Source : ISVV)
Améliorer et pérenniser la qualité du vignoble
•Préserver les flux de sève et améliorer la viabilité de
la souche
•Accroitre la quantité des bois vivants
•Réduire l’impact des maladies du bois par l’adaptation
du type de taille
Augmenter la compétence des salariés
•Raisonner sa technique
•Améliorer sa pratique
•Gérer et manager une équipe de taille-épamprage
Améliorer l'employabilité
•Diplôme unique de taille, base sur les flux de sève
•Compétences validées par le nombre important
d’heures de formation pratique sur les chantiers de taille
Cette formation est mise en place pour les cinq prochaines
années, avec pour objectif final d’avoir 100% de nos
collaborateurs permanents qui taillent, diplômés du DUTE.

Employeur
Responsable

Assurer le
dialogue social

La société des Vignobles de Larose, dispose aujourd’hui d’un climat social favorable grâce à des bases solides en
matière de co-construction. Elle développe à travers ses parties prenantes internes une confiance mutuelle, pilier de
la performance future de la société.
Depuis 2014, la société réalise une enquête de satisfaction/perception de ses collaborateurs. Ce sondage, réalisé
anonymement permet à cette dernière de mesurer les effets d’actions ou de prioriser des opérations répondant
aux besoins des collaborateurs. Les questions sont mises à jour tous les deux ans en partenariat avec les Instances
représentatives du personnel. Une sélection de 10 questions permet de mesurer le baromètre, elles permettent de
mesurer les sujets les plus évocateurs et immuables depuis la création de l’AES (Analyse Enquête Satisfaction) et ainsi
être comparé d’une année sur l’autre.
EVOLUTION DU NIVEAU DE
SATISFACTION DES COLLABORATEURS

EVOLUTION DU TAUX DE
SATISFACTION PAR THÉMATIQUE
2018

100%

80%

75%

76%

77%

78%

84%

2019

L’entreprise
100%
89%
80%

85%
Moi
90%

Sa stratégie
84%

60%
40%

60%
Mon parcours

84%

20%
78%

40%

87%
Mon équipe

74%

20%

Mes conditions

89%
Mon travail

0%
2014

Employeur
Responsable

Son organisation
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84%
Mon responsable

A travers l’AES la société mesure le niveau de satisfaction, de perception de son engagement et de ses pratiques.
Depuis les 3 derniers exercices le baromètre général, reprenant les dix questions stratégiques, montre une évolution
du niveau de satisfaction.
Les responsables de pôles, de processus sont pour leur part les premiers acteurs de la construction du dialogue
social, ils sont porteurs de la crédibilité de la société et de son exemplarité vis-à-vis de ses collaborateurs.
La société entretient des relations de grandes qualités avec le Comité Social Economique (CSE), depuis les dernières
années de nombreux accords, projets ont permis l’amélioration des conditions de travail, de rémunération, etc.

Assurer le
dialogue social

La Direction Générale est très active en matière de communication auprès des élus du CSE et inversement, le dialogue
est continu même sur les sujets hors contexte CSE.
La constitution du CSE et de son organisation a permis de rédiger un règlement intérieur base de travail et des actions
de tous les membres.
Les parties prenantes et acteurs autour du CSE comme l’inspection du travail, la médecine du travail et le service de
prévention au travail sont systématiquement accueillis pour les questions portant sur leur thématique.
Les moyens mis à la disposition du CSE sont bien entendu définis par la réglementation, mais la société a souhaité
définir un budget pour les œuvres sociales plus important pour assurer une dynamique en faveur de tous les
collaborateurs.
La communication interne est un outil stratégique et au cœur des préoccupations de la société pour que le climat
social soit serein et constructif. La société a investi depuis de nombreuses années dans des outils ou compétences
spécifiques.
L’outil AES présenté précédemment mesure également la perception des collaborateurs en matière de communication
interne, ce sondage permet de mesurer les efforts, les défaillances, l’organisation en la matière. La communication
interne est diverse, elle est portée par tous les acteurs de l’organisation, elle est structurée, elle peut être soumise à
des exigences réglementaires.
La société a réellement multiplié les moments d’échanges, d’information, de cohésion pour améliorer cette perception.
Il est important de noter que tous les collaborateurs ont une responsabilité individuelle pour aller chercher l’information
à travers les nombreux outils mis à disposition.

Employeur
Responsable

Assurer le
dialogue social

L’organisation de la société permet aux collaborateurs de bénéficier de communication ascendante et descendante
grâce aux responsables de pôles et de processus aux côtés de ces derniers. La société dispose de nombreux outils
en matière de communication interne :

ENQUETE AES
Dans le cadre du projet Boomerang, les collaborateurs sont sollicités tous les ans par la société à travers un
questionnaire réalisé par une tierce partie, sur le poste de travail. Ce questionnaire dispose d’un volet important sur la
communication interne pour identifier, mesurer la satisfaction des collaborateurs sur les outils, la qualité, la fréquence
des messages. Cette analyse a permis d’aider l’entreprise et ses instances représentatives du personnel, à adapter
ses messages, ses engagements, etc. Les résultats de l’enquête sont présentés à l’ensemble des collaborateurs lors
d’une réunion annuelle.

RÉUNIONS INFORMATIONS
La société organise de nombreuses réunions d’informations pour l’ensemble de son personnel pour la présentation :
- Des résultats de la société semestriellement,
- Les réunions de suivis des indicateurs, projets,
- Des réunions spécifiques : accord d’entreprise, stratégie, etc.

RÉUNIONS OUVERTURE & CLOTURE DE CHANTIER
Tous les collaborateurs des processus techniques sont invités en début de campagne ou de grands travaux (taille,
vendanges, écoulages, mise en bouteilles, etc.) et en fin de ces derniers à un point avec leur pilote de processus et
de pôle pour faire un rappel des objectifs, des règles de sécurités, des consignes techniques. En fin d’opération les
collaborateurs participent à un débriefing pour identifier éventuellement des pistes d’amélioration pour la prochaine
campagne au-delà des informations pouvant être données durant l’opération.

Employeur
Responsable

ACTIVITÉS DU CSE
Le CSE récemment mis en place dans la société propose de nombreuses activités pour les collaborateurs, autour de
voyages plus ou moins lointains, des achats groupés. Ce sont 7 élus qui animent ce Comité Social & Economique
depuis le mois de juin 2019.

SÉMINAIRES
La société depuis 2018 a souhaité proposer à l’ensemble de ses collaborateurs de participer à un séminaire
d’entreprise pour favoriser les échanges et la cohésion. En effet les métiers, les pics d’activités, les sites, le nombre de
collaborateurs sont des éléments qui ne permettent pas de favoriser ces échanges régulièrement malgré les pratiques
de l’entreprise. Ainsi ces séminaires sont l’occasion, à travers des activités ludiques, de créer du lien et du partage
de bons moments. En 2018 tous les collaborateurs ont participé à des activités à Fort Médoc à Cussac, en 2019 ils
se sont retrouvés pour des épreuves sur la plage d’Hourtin.

Assurer le
dialogue social

Les responsables de pôles et de processus quant à eux participent à deux séminaires annuels d’équipe permettant
de balayer tous les résultats et suivi des plans d’actions par pôles et de rebalayer la stratégie de l’entreprise mais
aussi de favoriser la confiance, la structuration de leur compétence au service de l’intérêt général.

MOMENTS DE CONVIVIALIT’E
L’entreprise et son CSE organisent traditionnellement des moments de convivialités pour l’ensemble des collaborateurs,
depuis 2019 ces derniers sont eux aussi organisés par les responsables de pôles pour « fêter » la fin d’un pic
d’activité ou d’une étape importante pour l’organisation. L’année est ainsi ponctuée de déjeuners mais aussi de fêtes
traditionnelles comme la St Vincent (Saint Patron des vignerons), la Gerbaude fêtant la fin des vendanges.
Ces moments simples sont aussi des temps forts de cohésion, car les collaborateurs ne se rencontrent pas tous les
jours, ne travaillent pas sur les mêmes sites et peuvent ainsi durant un déjeuner, un dîner échanger, partager.

AUTRES MOYENS DE COMMUNICATION
La société dispose de nombreux moyens de communiquer comme :
Les SMS : tous les collaborateurs se trouvant en possibilité d’être en situation de travailleur isolé dispose d’un
téléphone mobile professionnel.
Les panneaux dynamiques : Supports numériques présents dans l’ensemble des lieux de passage ou de rassemblement
des propriétés. Ils permettent la transmission d’informations sur la société, sur des messages autour des valeurs, de
l’actualité, de la vie de l’entreprise.
Les bulletins de salaires sont accompagnés d’offres commerciales, notes de services, invitations en fonction de
l’actualité.
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Protéger

le collaborateur

et assurer son
bien-être

La santé et la sécurité sont des exigences de résultats en matière de réglementation, la société a toujours investi pour
aller plus loin dans la prévention, dans la protection de ses collaborateurs.
Dans le cadre de ses exigences normatives, les Vignobles de Larose assurent le suivi et la mise à jour annuellement
de son document unique ainsi que la gestion des visites médicales de reprise ou régulières ainsi que la mise à
disposition des équipements de protection individuels ou collectifs.
Cet enjeu est aussi un parfait indicateur ainsi qu’une preuve de nombreux engagements, résultats de la société en
matière de gestion des ressources humaines.
En effet, la société a depuis de nombreuses années engagé des initiatives pour garantir la santé et la sécurité de ses
collaborateurs mais les résultats de quelques indicateurs ne peuvent être le seul reflet de ses actions.
Malgré ses efforts, ses investissements, son organisation la société ne peut prendre l’entière responsabilité des chiffres.
Les exigences sont respectées en matière de tenue et de mise à jour du Document Unique, de la recherche et l’étude
des causes à la suite d’accidents ou presque accident, la gestion des visites médicales de reprises, ou régulières, la
mise à disposition des équipements de protection individuels ou collectifs.
L’accent est mis sur la recherche de causes des accidents ou des presque accidents, soutenu par des parties prenantes
comme la Médecine du Travail, la MSA mais aussi les IRP.
La société Vignobles de Larose a mise en œuvre des actions au-delà de son obligation légale comme :
- Les activités physiques adaptées permettant aux collaborateurs volontaires d’intégrer un dispositif d’échauffements
et de pratiques de renforcement musculaire,
- La journée santé permettant à tous les collaborateurs de rencontrer sur une journée des professionnels de santé
autour d’actes médicaux de prévention, d’information.
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Protéger

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES
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Dispositif Activités Physiques Adaptés permettant aux collaborateurs volontaires de
réaliser des échauffements adaptés et des renforcements musculaires.
Le dispositif APA donne aux collaborateurs volontaires la possibilité de prendre soin
de soi. Le programme est dispensé dans l’entreprise, par des professionnels certifiés. Il
s’agit de s’approprier les comportements adaptés pour préserver sa santé, maîtriser des
exercices pour prévenir les troubles musculosquelettiques et maintenir ou développer
ses capacités physiques.
En 2019, 25 salariés ont suivi le dispositif, à raison de 2 fois 45 minutes par semaine,
de novembre à mai ainsi que des échauffements tous les matins.

Sessions
EVOLUTION DES PERFORMANCES ENTRE 2014 ET 2019
AU TEST D’ENDURANCE DES MUSCLES FLÉCHISSEURS DU TRONC

(muscles des abdominaux)

AUTRES ACTIONS MISES EN OEUVRE
La rédaction systématique de Fiche de Données de Sécurité simplifiées afin d’améliorer la compréhension des collaborateurs à l’utilisation
des produits et améliorer les réflexes en cas d’accident,
La création d’un dispositif de mise à disposition de vêtements de travail et Equipements de Protection Individuelle en fonction des besoins
des collaborateurs et de leur milieu.
o Lunettes de protection à la vue
o Bouchons de protection auditive moulés
La réalisation de contrôle (visite risques) en matière de sécurité des bâtiments et infrastructures tous les trimestres avec plan d’action intégré
au système,
La mise à disposition de téléphone professionnel portable pour les travailleurs en situation de travail isolé,
La réalisation de tests d’urgences avec les parties prenantes,
La mise en œuvre d’un protocole Plan de Continuité d’Activité
Le plan de formation pour les Secouristes Sauveteurs au Travail au-delà des exigences réglementaires,
Les investissements en matériel de sécurité
o Défibrillateurs
o Savers (appareil respiratoire)

Employeur
Responsable

le collaborateur

et assurer son
bien-être

A fin 2019, le taux d’absentéisme est de 12,55%.
La société a enregistré 37 événements d’absence, cet indicateur est stable par rapport à l’exercice précédent est en
forte diminution par rapport à 2017 qui comptabilisait 50 événements.

NOMBRE D’ABSENCES PAR MOTIF
Nombre d’absences par catégorie d’arrêt

Protéger

60
50

2

40
3

4

30
20

25

4

21

19

11

11

2018

2019

25

10
9
0
2016
Nombre d’accidents de travail

Employeur
Responsable

22

2017
Nombre d’arrêts maladie

Nombres d’arrêts maladie professionnels

Au-delà de l’environnement de travail de qualité, les collaborateurs bénéficient de nombreux usages ou pratiques
spécifiques à l’entreprise permettant de manière non dissociée de prendre, d’améliorer la santé au travail comme :
•La prise en compte des éléments météorologiques ou autres impacts pour adapter ou aménager les horaires de
travail ou tâches (Ex : horaires de chaleurs)
•Le lancement d’une expérimentation sur le télétravail,
•La prise en compte de la pénibilité ou de tâches répétitives : avec des investissements dans des outils adaptés,
améliorés comme les sécateurs, les tapis antifatigue, les doubles écrans, etc.
•La participation des collaborateurs à une journée santé, organisée par la société elle permet aux salariés de
rencontrer, participer à des consultations, ateliers pour prévenir des maladies, troubles. Lors de la dernière édition,
ce sont 88 consultations réalisées pour 8 spécialités présentent,
•La participation des collaborateurs à de nombreux moments de convivialités, déjeuners, séminaires, sorties, etc.
•La participation des collaborateurs dans la construction de la stratégie.

La société est attentive à la prévention et à la lutte contre toutes sortes de discriminations, elle a récemment revue
la rédaction de son règlement intérieur pour affirmer ses engagements en la matière. Son code de déontologie
rappelle aussi les postures à tenir dans le Vivre ensemble.
La société a toujours soutenu les projets, les axes en matière d’égalité, elle a réalisé de nombreux investissements
ou changement de modes de production pour assurer que les tâches/travaux peuvent être réalisés par des hommes
comme des femmes. Trois de nos vigneronnes ont ainsi suivi une formation interne afin d’être chauffeur de tracteur
pendant les vendanges.

Respecter

l’égalité et la diversité

À ce jour seule une tâche dans le processus de culture de la vigne ne peut être réalisée que par un homme il s’agit
de la remise en état du palissage car il y a des travaux de percussions lourds pour enfoncer les piquets dans le sol.
Seule la mécanisation de cette tâche permettra cette exception.
La société a souhaité dans le cadre de ses engagements avoir des actions en faveur des personnes en emplois, sans
qualification, elle a ainsi initiée avec d’autres propriétés voisines l’école de la vigne. Ce dispositif propose dans des
exploitations viticoles de réaliser une formation certifiante, avec un accompagnement pédagogique sur le terrain
par des organismes de formations certifiantes et du tutorat de collaborateurs. A l’issue de cette période de 18 mois
les propriétés peuvent proposer un contrat aux participants.
La société a une politique volontariste en matière de situation de handicap, en effet elle couvre ses obligations en
matière d’emploi de personnel en situation de handicap mais essaye dans toutes les situations de maintenir des
collaborateurs en inaptitude partielle en aménageant des postes, en créant des postes sur mesure en respectant les
exigences médicales.

Employeur
Responsable

ACTEUR RESPONSABLE
« Acteur » sous-entend action : le vigneron agit de manière responsable, pas seulement dans sa propriété
mais aussi sur son territoire. Il contribue à sa promotion et à son développement. Il recherche à inscrire
durablement son activité dans sa région tout en prenant en considération l’existence de chacun. Un vignoble
n’étant pas délocalisable, il mise alors sur les atouts de son territoire qu’il concourt à multiplier, sans attendre
en contrepartie sauf à miser sur sa propre durabilité. Car l’avenir de la propriété pourra dépendre aussi du
dynamisme et de la qualité de vie proposée par son territoire dans un principe de redevabilité. L’humain et les
relations sont au cœur de son attitude.

Contribuer
au développement du
territoire

Acteur
Responsable

La société depuis les cinq dernières années, a augmenté son implantation locale vers d’autres communes du Médoc.
En effet les Vignobles de Larose ont aujourd’hui des vignobles sur les communes de :
- Saint Laurent Médoc (bloc historique de Larose),
- Arcins,
- Lamarque,
- Cussac,
- Saint – Estèphe

La société rencontre régulièrement les
acteurs de ces communes pour échanger
sur les enjeux et impacts de ses activités
sur le territoire. Les échanges restent
peu nombreux mais la société convie
régulièrement les responsables pour
entretenir le dialogue.

La société a participé, depuis les 3 dernières années, à la constitution du projet de Parc Régional Médoc avec
l’ensembles des territoires, des acteurs économiques.
Ce parc va permettre au Médoc de définir une politique commune en matière de préservation des équilibres
environnementaux, sociaux et économiques, de s’adapter aux changements climatiques et aux modifications
urbaines.
Il apporte des outils au service de tous ceux qui souhaitent développer ce territoire en prenant soin de ses ressources
pour mieux les valoriser. Le mode d’action d’un Parc naturel régional n’est pas de contraindre mais de convaincre.
Source : www.pnr-medoc.fr

Contribuer
au développement

environnemental du
territoire

Un Parc naturel régional n’est pas un Parc national. Son objet est différent. Un Parc naturel régional est un outil de
développement du territoire qui s’appuie sur ce que sont ses fondamentaux, ce qui ne le fait ressembler à nul autre :
ses immenses espaces, ses paysages incroyablement variés, de la vigne aux lacs et à l’océan en passant par la forêt,
son eau, son estuaire, son économie forestière, sa vigne, ses entreprises qui ont développé des savoir-faire uniques
(le composite, la vinification, la tonnellerie, l’élevage, l’ostréiculture, le travail du bois, les artisans), son économie
touristique.

Les Vignobles de Larose étant un acteur majeur du territoire en matière de viticulture, participe à de nombreuses
organisations territoriales à travers les Organismes de Défense et de Gestion (ODG) par appellation, les organisations
de promotions (CIVB, Cru Bourgeois, etc.), les organisations de tourismes (Maisons des vins, Office du tourisme). Il
a également activement participé à la remise en activité du syndicat viticole de Saint Laurent Médoc jusqu’à lors en
dormance.
À travers ses déplacements, ses rencontres, en France comme à l’étranger, la société est un acteur important de la
notoriété de son territoire, elle est associée à de nombreuses opérations de promotions, et de manifestations locales.
La société a mis en place depuis de nombreuses années un dispositif d’identification des voisins des parcelles afin
d’informer ces derniers des dates d’applications et des délais de réentrées.

Acteur
Responsable

Contribuer

au développement social
du territoire

La société est consciente de son environnement social territorial et de ses contraintes liées aux déplacements, aux
infrastructures, etc.
Pour cela elle a intégré de nombreuses initiatives pour passer au-delà de ces dernières pour établir des actions
comme :
•L’école de la vigne du vin,
•La participation de la société et de nombreux forums sur l’emploi, l’orientation, et l’accueil de centre de formation,
•L’accueil de nombreux stagiaires locaux, liés ou non aux collaborateurs ou leur famille,
•La politique de participation au mécénat local de la propriété en mettant à disposition des associations culturelles,
sportives ou environnementales des bouteilles de vins ou en mettant à disposition des infrastructures ou équipements.

ECOLE DE LA VIGNE ET DU VIN
Les métiers de la vigne et du vin connaissent de réelles difficultés à recruter. Pour tenter d’apporter une solution à ce
manque, il y a cinq ans nous avons réuni autour de la table une dizaine d’employeurs et créé une formation « sur
mesure » : l’Ecole de la vigne et du vin.
Il s’agit du Certificat de Qualification Professionnel (CQP) ouvrier qualifié de l’exploitation viticole, adjoint de la
notion de savoir-être à travers une immersion totale dans l’entreprise (60 % d’enseignement pratique, 40 % de cours
théoriques, le tout en entreprise).
Cette filière « gagnant-gagnant » permet au volontaire (ou à la personne en reconversion) de connaître pleinement
le métier avant de s’y engager, et à l’employeur de recruter un employé qu’il a formé à ses besoins.
Cette filière d’excellence génère chaque année une douzaine de contrats de professionnalisation, répartis dans les
dix entreprises partenaires dans un rayon de dix kilomètres.
Nous avons recruté par ce biais 3 CDI en 2017 et 1 CDI en 2018.

Acteur
Responsable

La société est consciente de son environnement économique territorial et de ses contraintes liées aux déplacements,
aux infrastructures, etc.
Pour cela elle a intégré de nombreuses initiatives pour passer au-delà de ces dernières pour établir des actions
comme :
•La création d’une politique d’accueil active, générant des retombées économiques en matière hôtelière,
d’artisanat, de services, etc.
•La participation ou la création d’évènements sur les propriétés là aussi générant des retombées économiques et
de l’attractivité pour les territoires,
•La posture très active de la société pour privilégier des acteurs locaux en matière de fournisseurs ou de partenaires
économiques.

Contribuer
au développement

économique du territoire

ACCUEIL EN QUELQUES CHIFFRES
Années

Visiteurs

Clients

Nouveaux clients

2018

2751

1578

740

2019

2492

1497

712

68% sur autres évènements type Zénith Rugby / Fête annuelle du Rotary / Présentation du panel Crus Bourgeois

MARATHON DU MÉDOC
• Dîner 1 000 pattes
• Accueil de 1 500 convives pour un diner
avec orchestre.
• Accueil entreprise le samedi
• Accueil village gourmand + balade
• Départ de la balade à pied pour un circuit de
visite et de dégustation,
• Arrivée sur un village gourmand pour dégustation et restauration autour de produits
locaux.

Acteur
Responsable

Contribuer
au développement

économique du territoire
Zoom localisation des fournisseurs _ Nombre de fournisseurs par localisation géographique

96
30,19%
131
59,01%

91
40,99%

Médoc

Autres régions de la Nouvelle-Aquitaine

222
69,81%

Nouvelle-Aquitaine

Autres

Dans la mesure du possible et en adéquation avec ses valeurs RSE, les Vignobles de Larose
choisissent leurs partenaires plutôt géographiquement proches. 70% de nos partenaires sont
localisées en Nouvelle Aquitaine, dont presque la moitié en Médoc. Ce sont majoritairement
les postes liés à l’entretien des bâtiments, la sous traitance des travaux vigne et vin ainsi que
les achats de matières sèches qui sont localisés en Médoc.

Acteur
Responsable

ENTREPRENEUR RESPONSABLE
Un entrepreneur responsable a avant tout une vision à long terme qui lui permet d’assumer ses responsabilités et d’assurer la pérennité
économique de son entreprise, s’appuyant sur une gouvernance adaptée dans le respect des exigences, la loyauté de ces pratiques
commerciales et le respect de la déontologie.

Maîtriser
les risques

Stratégie
continuité
Contexte
et besoins
Mise enelle
œuvre
La société
des Vignobles
de Larose a réalisé une analysede
complète
des risques auxquels
pourrait être confrontée.
Cette étude est revue annuellement grâce à l’ensemble du système de management et aux analyses des situations,
non conformités, veille etc.
nécessaires pour
élaborer un
PCA a été créé contenant :
A partir de cette étude un pack appelé Risques Plan Tâches
de Continuité
d’Activités
(PCA)
•Le plan de sauvegarde : Identification des risques, hiérarchisation,
criticité, identification des moyens de maitrise,
Boucle de révision
et plan d’actions,
•Le plan de sauvetage : mesure du sinistre, déclanchement cellule de crise,
•Le plan de survie : actions à prendre durant le sinistre, et modalités de reprise d’activité.

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ
Analyses
Préliminaires

Plan de
Sauvegarde

Plan de
Sauvetage

SINISTRE

Plan de
Survie

Tests et mis
à jour

Temps

Les objectifs d’un Plan de Continuité d’Activités sont :

Entrepreuneur
Responsable

•Analyser et réduire les impacts potentiels d’une interruption temporaire ou définitive d’une activité, comme par
exemple l’insatisfaction des clients, la perte d’image, la perte de clientèle, la dégradation du compte de résultat,
•Formaliser l’organisation de la reprise des process, puis de retour à un mode normal et définir les modalités de
fonctionnement en mode dégradé (moyens humains, techniques et organisationnels)

La méthodologie utilisée est la suivante
1. Imaginer tous les scénarios possibles
2. Evaluer la gravité et la fréquence sur une échelle de 1 à 9 afin de connaitre la criticité de chaque risque identifié
3. Conserver uniquement les risques dont la criticité est supérieure à 3
4. Dresser une fiche d'identification pour chaque risque

Maîtriser
les risques

La société des Vignobles de Larose, filiale du groupe Allianz, est soumise aux mêmes exigences réglementaires et
internes sur sa maison mère.
En effet, le groupe dont les métiers de l’assurance et la finance imposent de nombreux contrôles, vérifications,
pratiques commerciales.
La société a rédigé un code de déontologie et d’éthique ainsi que la politique antifraude, afin de régir les organisations
à la prévention, et aux contrôles en matière de lutte antifraude. Les membres du CODIR, les responsables commerciaux
et relations clients reçoivent une formation spécifique .
La société a mis en œuvre des actions de prévention des fraudes et blanchiment à savoir :
• Les encaissements en liquides limités à 1 000€ et coupures de 500€, 200€, 100€ proscrites,
• L’interdiction de commercialisation directe dans les pays déclarés par AZ non valides,
• La vérification trimestrielle de la liste de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent.
La société des Vignobles de Larose s’est dotée de Conditions Générales de Ventes et de conditions spécifiques pour
les ventes primeurs à destination des clients professionnels. Pour les clients particuliers, tous les tarifs sont disponibles
sur les lieux de ventes, ils sont annuels et avec des dates de validité. Les ventes sur la boutique en ligne répondent
aux mêmes exigences.
La société des Vignobles de Larose a procédé à une mise à jour de sa couverture en matière de protection des
marques en fonction de la distribution de ses châteaux. En effet, les marques sont un enjeu stratégique en matière
d’actif immatériel, de plus une bonne gestion des marques permet d’accompagner commercialement les distributeurs
dans le déploiement des marques sur leur territoire.
Les marques sont protégées au niveau de leur nom mais aussi de leur étiquette dans les zones groupées de protection
mais aussi par pays ou zones.
Des mesures de veille sont mises en œuvre pour garantir la protection de nos marques.

Entrepreuneur
Responsable

Assurer
la veille

Nous définissons la veille réglementaire comme : « l’anticipation et la surveillance des textes de lois, des normes
nationales ou internationales, des accords commerciaux, dépôts de brevets, labels … ».
L’anticipation des textes réglementaires est assurée de plusieurs manières :
- Par nos participations à des réunions interprofessionnelles,
- Par l’étude des journaux professionnels et spécialisés,
- Par la consultation ou les sollicitations de nos Parties Prenantes.
Cette phase d’anticipation nous permet d’identifier les textes applicables à notre activité et d’alimenter dans un
second temps notre base de textes réglementaires.
La deuxième partie de la définition, la surveillance des textes de lois, consiste à assurer la prise en compte dans
notre Système, des évolutions réglementaires. Pour cela, nous avons confié les démarches de recherche et d’analyse
à l’APAVE via le logiciel en ligne AviséONE. Depuis l’exercice 2013, nous avons intégré la démarche collective SME
initiée par le CIVB dans laquelle nous disposons également d’une veille réglementaire. Nous disposons également
en terme de Veille réglementaire de l’appui du groupe ALLIANZ pour le volet Economique et Juridique.

VEILLE AVISÉ
L’organisme APAVE nous assure une veille complète et personnalisée, un consultant spécifique nous informe
régulièrement des mises à jour par alerte mail. Les textes sont analysés en interne et les plans d’actions intégrés au
Système par le biais des fiches d’écart.

VEILLE SME
Dans le cadre de la démarche collective SME à l’initiative du CIVB, nous avons accès à une veille réglementaire
revue annuellement à travers un diagnostic. Ce dernier nous fait apparaître une série de fiches concernant nos
activités. Celles identifiées comme Non Conforme font l’objet d’un plan d’action.

Entrepreuneur
Responsable

La société dans le cadre de ses engagements a identifié de nombreuses sources d’informations, de pratiques, de
réglementations pour définir systématiquement son positionnement, sa responsabilité face à son environnement
réglementaires ou exigences si changeant.

PARTIES PRENANTES
APAVE

MERITHALLE

Réglementation
Etiquetage

SUJETS VEILLE

Conformité
Alimentaire

X

Utilisation des
Intrants
Bruits
Déchets
Biodiversité
Eau
Energie
Sol
Air
Sécurité

X
X
X
X
X
X
X
X

ODG

Chambre
Agriculture

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

MSA

Médecine
du Travail

X

X

X

X

Fournisseurs

SME

Comptable

Avocat

Allianz

Client

Assurer
la veille

CIVB

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

La définition même du mot « Veille » est la suivante : « Ensemble des activités permettant de trouver, d'acquérir,
d'analyser et d'évaluer des informations afin de mieux préparer la prise de décision ou d’orienter ses choix. »
Engagé RSE, les Vignobles de Larose ont mis en place et déploient au fil des ans une veille à la fois technique et
technologique. Il nous apparaît comme primordiale d’identifier les technologies de demain et de toujours analyser
l’intégration possible de nouvelles méthodes, pratiques ou matériels dans nos processus afin d’améliorer par exemple
la qualité du produit, le bien être des collaborateurs, l’expérience du client ou encore la maitrise des risques de tout
type.
Pour cela, les responsables de pôle et de processus disposent de sources d’information qui peuvent être par exemple
des salons techniques. Ces salons regroupent des fournisseurs spécialisés ainsi que des organismes. Des conférences
à thème sur divers sujets sont également menées tout au long des journées.

Entrepreuneur
Responsable

Assurer
la veille

Les responsables de pôle et de processus sont également en veille active sur les différentes revues spécialisées,
conférences et études.
Le Système de Management Environnemental du Vin de Bordeaux via l’organisme Mérithalle, nous permet de
participer à des retours d’expériences. Ces rassemblements de propriétés voisines, appartenant au SME, autour
d’une thématique choisie par les adhérents au préalable, permet pendant une demi-journée de partager et de
débattre sur des bonnes pratiques appliquées déjà chez certains.
Il est important de noter que la notoriété de la société en matière de RSE lui permet d’être très régulièrement démarché
par des entreprises, organismes de formations supérieurs, lui permettant là encore de veiller aux innovations. De
plus, la société accueille régulièrement des alternants, stagiaires qui permettent là encore d’initier des projets ou des
études spécialisées.
Dans le cadre de la stratégie un budget est débloqué en fonction du chiffre d’affaires pour favoriser les projets
innovants dont les issues seront appliquées directement sur les propriétés.
En matière de veille concurrentielle, la société a identifié de nombreux supports pour suivre les activités de ses
principaux concurrents. Le travail a consisté à identifier suivant les propriétés les concurrents présents sur les mêmes
circuits de commercialisation ou dans une même gamme de qualité/Prix. Le réseau commercial tissé par les services
BtoB et BtoC à travers les importateurs, les VIE, les agents, mais aussi la veille sur les sites et réseaux sociaux, permet
de veiller aux activités, positionnement prix.

Entrepreuneur
Responsable

BENCHMARK
La propriété cherche depuis de nombreuses années à se comparer à d’autres structures pour mesurer son efficacité,
son efficience. Cette pratique est complexe car il faut avoir les mêmes bases pour pouvoir se comparer et identifier
éventuellement chez les meilleurs les bonnes pratiques transférables. Nous analysons dans chaque processus ces
informations pour modifier ou consolider nos plans d’actions. Il est important de noter que la généralisation de cette
pratique est un seuil d’excellence dans AFAQ 26 000.

Assurer
la veille

Nous réalisons du benchmark sur de nombreuses thématiques :
Qualité des vins
• Dégustations comparatives réalisées par l’Union Saint Bruno,
• Panel des Crus Bourgeois,
• Agrément AOC.
Résultats et gestion
• Analyse du cabinet expertise comptable sur notre performance économique au sein de la filière.
Limitation des intrants
• IFT sur les intrants phytosanitaires, désherbants, etc.,
• Résidus de pesticides.
Général via les services de Mérithalle sur une base de 60 exploitations et sur les domaines
• Environnement,
• Protection du vignoble,
• Humain,
• Management.

Entrepreuneur
Responsable
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DES VIGNOBLES PLUS
RESPONSABLES POUR DEMAIN

CHAPITRE

Chaque année, les Vignobles de Larose réalisent leur revue de direction.
Les objectifs de cette revue sont les suivants :
•Faire un état d’avancement annuel de la stratégie.
•Vérifier, contrôler le fonctionnement et l’optimisation de l’ensemble des processus et pôles.
•Assurer la bonne adéquation des ressources mises à disposition pour l’atteinte des objectifs stratégiques avec les
résultats atteints ou à atteindre.
•Faire la synthèse annuelle de l’écoute de nos parties prenantes afin d’amender et/ou réorienter certains axes de
la stratégie de l’entreprise.
•Réaffirmer l’engagement de la Direction pour l’année suivante.

DES VIGNOBLES
PLUS
RESPONSABLES
POUR DEMAIN

Dans le cadre de notre stratégie de développement RSE, le principe de l’amélioration continue a été positionné
comme fondement de notre Système de Management Intégré.
Afin de promouvoir l’efficacité et l’efficience de chacun de nos processus, nous devons nous inscrire dans une
perpétuelle dynamique d’évolution et d’amélioration. Cette dynamique nous permet de déployer, au travers des
différents processus de l’entreprise et en interaction avec l’ensemble des Parties Prenantes, les principes de la
Responsabilité Sociétale.
Afin de gagner encore en responsabilité, quelques axes d’amélioration pour 2020, axes qui feront l’objet du
prochain rapport RSE.

AGRICULTEUR RESPONSABLE
Essai de cépages résistants : Le Marselan
En 2020, les essais sur cette cuvée se continueront au sein du pôle Vin alors que le pôle Vigne continuera ses
observations et ses essais au cœur de la vigne afin d’améliorer encore ses connaissances et sa maitrise sur ce
cépage différent de nos cépages historiques, vins de demain.
	
Préserver et développer la Biodiversité
Afin de pouvoir évaluer l’impact positif ou négatif de nos actions sur la biodiversité, un état des lieux de celle-ci
sera réalisé avec pour objectifs
• Faire un état des lieux de la biodiversité à l'échelle de certaines parcelles qui soit faisable et exhaustif pour être
représentatif et reproductible afin de pouvoir mesurer l’impact de nos activités dans le temps.
• Définir une relation entre la biodiversité présente et les infrastructures agro-écologiques (haies, jachères, ect...)
en vue de favoriser la biodiversité.
• Définir une relation entre la biodiversité présente et les travaux du sol
• Comparer ces données à des données connues

PRODUCTEUR RESPONSABLE
Utiliser durablement les ressources
Suite à la réalisation du bilan carbone sur la campagne 2018, il nous faut à présent établir et planifier pour mise en
œuvre dès 2020 un plan d’actions afin de réduire de 20% ce bilan à l’horizon 2025.
	
Assurer la satisfaction du consommateur
Suite à la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès de nos clients, nos équipes ont durement travaillé pour
intégrer les demandes et recommandations dans une toute nouvelle boutique WEB, mise en ligne 2020.

DES VIGNOBLES
PLUS
RESPONSABLES
POUR DEMAIN

ACTEUR RESPONSABLE
Contribuer au développement du territoire
Suite à l’état des lieux réalisés sur la localisation de nos charges en matière d’achats, recentrer cette localisation sur
la région et intégrer un volet RSE à notre procédure d’achats.
L’année 2020 sera également l’opportunité de travailler sur un partenariat avec l’entreprise LALOU MULTI, avec qui
nous partageons les mêmes valeurs, ce partenariat sera présenté dans le prochain rapport.

DES VIGNOBLES
PLUS
RESPONSABLES
POUR DEMAIN

EMPLOYEUR RESPONSABLE
Respecter l’égalité et la diversité
Lancer un partenariat avec un dispositif d’atelier de réinsertion local pour la réalisation de travaux viticoles sur le
site de Saint Laurent.
	
Assurer le dialogue social
Réviser les questions de l’Analyse Enquête Satisfaction réalisée auprès de nos collaborateurs avec les membres du
CSE pour affiner les thématiques, reformuler des questions, et investir de nouveaux enjeux.

ENTREPRENEUR RESPONSABLE
Assurer la veille
Créer un outil de centralisation de nos informations provenant de la veille commerciale.

