
Vignerons en Développement Durable et le 
programme 3D signent un partenariat inédit et 

fédérateur afi n de proposer une labellisation 
unique dans le secteur vitivinicole français pour 

valoriser les démarches RSE

Au terme de 10 ans d’existence en solo, bien 
destinées à vivre ensemble, les deux structures 

officialisent leur union !
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Signée le 23 novembre à Bordeaux, à l’occasion du colloque anniversaire des 10 ans 
du programme 3D, la convention de partenariat entre COOP de France, AFNOR 
Développement (copropriétaires du programme 3D-Destination Développement 
Durable) et Vignerons en Développement Durable, est née de la volonté de proposer 
un parcours cohérent pour les acteurs du secteur vitivinicole souhaitant valoriser 
leurs démarches RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et en faire ainsi un 
véritable levier de diff érenciation auprès des consommateurs.

Ce « mariage d’amour censé », off icialisé par Boris Calmette, Vice-Président de Coop 
de France, Vincent Gillet, Secrétaire Général adjoint AFNOR Développement et Jean-
Louis Bergès, Président de l’association Vignerons en Développement Durable est « 
l’aboutissement d’une longue gestation sur le terrain » qui, au delà d’une rencontre 
humaine, va permettre « une lecture de l’avenir commune ».

« La RSE, contrairement à ce que l’on peut penser n’est pas une mode. Elle s’impose et 
s’imposera comme une évidence, quelles que soient les fi lières » souligne Jean-Louis 
Bergès, Président de l’association des Vignerons en Développement Durable.
« Parce que la RSE est un formidable  levier de création de valeurs, de mieux en mieux 
reconnu par les marchés, Coop de France poursuit sa stratégie de déploiement et de 
valorisation des bonnes pratiques de ses adhérents en signant un partenariat avec 
l’association VDD qui propose le label RSE de la fi lière vitivinicole » explique Boris 
Calmette, Vice-Président de Coop de France.



2014, la genèse 
d’un partenariat fédérateur

2016, un accompagnement RSE complet 
et unique dans la filière vitivinicole 
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Pour simplifi er les dispositifs de reconnaissance et guider 
les consommateurs dans leurs actes d’achats, Vignerons en 
Développement Durable – le premier label RSE français dédié à la 
fi lière vin – et le programme 3D – le programme de référence pour 
accompagner les entreprises du secteur agroalimentaire dans leur 
démarche RSE – s’associent et signent un partenariat inédit pour un 
parcours RSE unique dans le secteur vitivinicole français menant à 
la labellisation. 
« Nous faisions bien, maintenant nous allons faire encore mieux ! » 
annonce le Président de l’association des Vignerons en Développement 
Durable.

Dès 2014, après une étude des diff érents labels dédiés à l’agro-
alimentaire, les deux organisations constatent leurs objectifs 
communs et leur totale complémentarité. Profondément engagés 
dans des démarches de développement durable, toujours soucieux 
d’améliorer constamment les pratiques, ces deux référents ont 
souhaité réunir leurs points forts et travailler main dans la main. 
Cette volonté est née d’une histoire de femmes et d’hommes nourris 
par les mêmes convictions : accompagnement, partage, qualité et 
environnement. Elle donne naissance deux ans plus tard à la signature 
d’un partenariat fort visant à faciliter les démarches RSE, fédérer les 
producteurs, et off rir au consommateur une réelle caution dédiée aux 
vins. 

Signé le 23 novembre 2016, cet accord vise à regrouper et simplifi er le 
cheminement des entreprises du secteur vitivinicole souhaitant mettre 
en place et valoriser une démarche RSE. En Amont de ce parcours, le 
programme 3D, proposé par Coop de France et le Groupe AFNOR, off re 
un diagnostic qui permet aux organisations de l’agroalimentaire de 
mettre en place une démarche RSE basée sur l’ISO 26000. En aval de cet 
itinéraire, le label Vignerons en Développement Durable récompense, 
suite à une évaluation sur site, les démarches RSE abouties et permet 
ainsi aux entreprises de communiquer leur engagement auprès des 
consommateurs. 
Ce partenariat permet ainsi une labellisation unique au secteur 
vitivinicole français, répondant aux attentes des marchés mondiaux.

« Partenariat unique qui correspond à une attente du marché, ce label 
vise à devenir le référent de la fi lière pour off rir au consommateur la 
garantie d’une démarche RSE viticole, de la vigne au verre. » 
Jean Louis Bergès – Président des Vignerons en Développement Durable 
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Vignerons en Développement Durable, 
un label en constante évolution

3D, un programme d’accompagnement 
pointu et qualifié

Contact 

Label porté par un collectif de caves et domaines engagés dans 
la protection et le développement de leurs territoires, Vignerons 
en Développement Durable® est une démarche pionnière 
initiée en 2007, aujourd’hui la seule dédiée au monde du vin, 
complète, équilibrée et en constante évolution. A l’aube de son 
10ème anniversaire, le label confi rme avec ce nouvel accord son 
écoute des enjeux vitivinicoles et la qualité de son processus 
d’amélioration continue garantissant une démarche pérenne. 
Fidèles à une charte stricte bâtie sur 37 engagements, Vignerons 
en Développement Durable® regroupe ainsi 18 caves, plus de      
3 000 vignerons et près de 21 000 ha de vignes.

En 2007, Coop de France, en partenariat avec le groupe AFNOR,      
a lancé le programme 3D-Destination Développement 
Durable® destiné à l’ensemble des fi lières agroalimentaires. 
Véritable programme d’accompagnement et de partage 
d’expériences pour la mise en œuvre et le développement de 
démarches RSE, le pack 3D est composé d’une formation, d’un 
diagnostic 3D sur site réalisé par des experts 3D qualifi és par 
AFNOR Compétences, d’une restitution à froid permettant la 
construction d’un premier plan d’actions RSE, des ateliers 3D 
inter-entreprises et d’une inscription sur le site www.rseagro.
com permettant de valoriser les bonnes pratiques RSE de 
l’entreprise. Fidèle à un référentiel reposant sur 90 questions 
ouvertes réparties en 8 critères, développé en partenariat avec 
de nombreux organismes nationaux et régionaux, le programme 
3D-Destination Développement Durable® compte aujourd’hui 
plus de 200 entreprises.

Céline RAGOT
Directrice des Opérations - Vignerons en Développement Durable
Tél. : 06 81 49 64 80 
Mail : celine.ragot@av-dd.com
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