
CHARTE D’ENGAGEMENT

Bordeaux Cultivons Demain
Pour un vignoble engagé

Engagée depuis plus de 30 ans dans une démarche de progrès environnemental, la

filière du vin de Bordeaux souhaite aujourd’hui aller plus loin vers une démarche de

responsabilité sociétale des entreprises.

L’enjeu est d’affirmer notre responsabilité face aux défis environnementaux,

économiques, sociaux et sociétaux, et de prendre en compte l’impact de nos activités sur

les femmes et les hommes de notre territoire et sur l’environnement, dans un monde en

mutation. Fiers de notre diversité autant que de notre cohésion nous poursuivons

l’objectif commun d’offrir aux consommateurs un vin de qualité, de favoriser la

consommation responsable, de préserver et de développer le patrimoine du vin de

Bordeaux. 

Convaincue de la richesse du collectif et forte du succès de la démarche de Système de

Management Environnemental (SME), la filière du vin de Bordeaux s’attèle à

accompagner cette transition et à accélérer le changement des pratiques du vignoble

bordelais. Cette démarche, via le partage d’expériences et de bonnes pratiques, a pour

objectif de rassembler les hommes et les femmes de la vigne et du vin autour de valeurs

partagées, avec pour objectif commun l’amélioration continue et durable.
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* Bordeaux s’engage !
La démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) du vin de Bordeaux

s’articule autour de 4 piliers que je m’engage à respecter, développer et promouvoir dans

le respect de la règlementation :

Je m’engage à participer à la mise en place et au maintien de cette démarche collective

ainsi qu’à respecter ses règles de fonctionnement.

Contribuons à

une filière

attractive

Cultivons le

dialogue

Faisons vivre

notre territoire

Préservons

l’environnement

* Des engagements partagés, une démarche
collective
Dans le cadre de cette démarche, je m’engage à :

Constituer un groupe solidaire et animé par une volonté commune d’accroitre 

les impacts positifs de nos activités sur l’environnement et la société,

Adhérer aux principes de mutualisation et d’échange propres à cette

démarche de filière,

Echanger avec bienveillance pour favoriser la confiance au sein du groupe et le 

respect de la diversité des pratiques et des acteurs de la filière,

Partager mon expérience, diffuser mes bonnes pratiques et ouvrir mon 

entreprise aux autres membres du groupe,

Respecter la confidentialité des informations circulant à l’intérieur des groupes,

nécessaire à l’établissement de relations de confiance réciproques y compris après

l’arrêt éventuel de ma démarche RSE,
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* Une démarche valorisée par tous
Je m’engage à respecter les principes de communication suivants :

Communiquer en toute loyauté et sincérité

Être transparent sur mes pratiques environnementales, sociales et sociétales et

assurer un rôle d’exemplarité,

Assurer la défense et la valorisation de la démarche dans le respect des règles de 

promotion globale de la filière du vin de Bordeaux notamment auprès de mes

parties prenantes,

Respecter les conditions d’utilisation et de diffusion des outils mis à 

disposition dans le cadre du programme d’accompagnement et d’assistance

collectif, y compris après l’arrêt éventuel de ma démarche RSE.
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Je soussigné(e) CHARDAT Présidente, représentant(e) de l’entreprise CORLIANGES

(n° Siret : 49246918400013) désigne CHARDAT Présidente, responsable et représentant

de la démarche de Responsabilité Sociétale de notre Entreprise (RSE).

J’adhère à la politique RSE du vin de Bordeaux et je m’engage, à l’échelle de mon

entreprise, à mettre en œuvre les ressources ; humaines et matérielles ; nécessaires

à la réussite de ce programme collectif.

Je reconnais avoir pris connaissance que tout manquement à l’un des engagements

indiqués ci-dessus signifie le désengagement de mon entreprise de la démarche

collective.

J’accepte que mon entreprise apparaisse sur la liste des entreprises engagées dans la

démarche RSE du vin de Bordeaux et autorise le CIVB à communiquer cette information

dans toute communication de la filière du Vin de Bordeaux.

Je reconnais enfin avoir pris connaissance que tout manquement à l’un des

engagements indiqués ci-dessus entraînera la rupture de l’accès de mon entreprise aux

outils mis à disposition par le CIVB sur Bordeauxprof.com.

Signature :

Le 14/10/2021 
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