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Bordeaux : 13 entreprises

obtiennent le label RSE du

CIVB

8 décembre 2021 - Chloé QUEFFEULOU

Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux a initié

depuis 2019 une démarche collective de responsabilité

sociétale des entreprises (RSE) dénommée Bordeaux

Cultivons Demain . A l’issue d’un an de travail dans le cadre

d’un groupe pilote, les premières entreprises engagées

viennent d'obtenir le label sous le contrôle de Bureau Veritas,

organisme certificateur tiers. Ce sont des exploitations

viticoles comme des maisons de négoce : Castel Bordeaux,

château de La Dauphine, château de la Rivière, Château

Lagrange , château Lapelletrie, château Luchey-Halde, château

Rauzan-Ségla , Grands Chais de France, Jules Lebègue, Maison

Johanès Boubée, famille Ducourt, vignobles Rousseau et

vignobles André Lurton.

Le CIVB annonce l'engagement d'une centaine

d'entreprises pour 2022 avec l'ambition que 30 % des

volumes de vin de Bordeaux soient commercialisées par es

entreprises labellisées RSE d'ici 2030. Ce référentiel filière est

ouvert à toutes les structures bordelaises et compatible avec

la norme internationale ISO 26 000. 
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