
Elles ont participé D
ans le cadre de sa stratégie pour favoriser le développement 
de filières agricoles et agroalimentaires compétitives et 
durables, le pôle de compétitivité et PRIDES Terralia a déployé 
une action collective, en partenariat avec le groupe AFNOR 
et avec le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
L’objectif était double  : soutenir les PME de la filière qui 

souhaitent intégrer des pratiques de développement durable dans le 
management de leurs activités, puis conforter la montée en compétences 
de sociétés de conseil régionales.

C’est ainsi que 7 PME des secteurs viticoles et fruits et légumes adhérentes 
de Terralia et 2 cabinets conseil ont participé à cette opération, pour laquelle 
Terralia a souhaité associer les acteurs des filières tels que Coop  de France 
Alpes Méditerranée et le CRITT Agroalimentaire PACA. La mobilisation 
fut totale pour améliorer les contributions au développement durable des 
entreprises en leur accordant un soutien efficace pour construire leurs 
démarches, suivant les lignes directrices de la norme ISO 26000.

Sur la base du diagnostic initial 3D®, les entreprises ont été accompagnées 
individuellement par des consultantes formées pour déployer des plans 
d’actions adaptés à leurs situations et stratégies. En fin de programme, 
elles ont fait reconnaitre le niveau de maturité de leurs pratiques avec une 
évaluation externe AFAQ 26000. Six ont atteint le niveau “ confirmé ”, 
une le niveau “ progression ”, ce qui est remarquable pour une première 
évaluation de stratégie de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Tous les participants s’accordent à dire que la démarche a apporté une 
véritable cohérence globale aux entreprises et à leurs différents projets. 
Les diverses actions menées sur les trois volets - économique, social 
et environnemental - et la richesse des résultats observés prouvent 
que la mise en place d’une démarche RSE est une véritable source de 
performance pour l’entreprise.

Découvrez les témoignages d’entreprises engagées !

Retour sur 2 années de progression, de l’engagement 
à l’évaluation AFAQ 26000

Responsabilité sociétale : 7 PME 
régionales des filières viticoles et fruits 
& légumes confirment leur démarche 
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  f Balma Venitia, Cave coopérative viticole 

  f Estandon Vignerons, Union de 
coopératives  viticoles 

  fMarrenon, Union de coopératives  
viticoles 

  fMas Saint Paul, Organisation de 
producteurs de fruits

  f Pronatura, Cultivateur de filière fruits 
et légumes 100% biologiques 

  f Vignerons de Caractère, 
Cave coopérative viticole 

  f Vignerons du Mont Ventoux, 
Cave coopérative viticole 

  f Kheper, Conseil en responsabilité 
sociétale des organisations

  fQuali & co, Conseil et formation en RSE 
et développement durable

En partenariat avec
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La responsabilité sociétale des entreprises désigne leur 
contribution au développement durable par l’intégration 
dans leurs décisions et activités des dimensions sociales, 
économiques et environnementales.

L’entreprise engagée réalise un état des lieux global de 
ses enjeux et de son fonctionnement en s’appuyant sur 
la norme internationale ISO 26000.

À la clé, l’entreprise met en place des actions concrètes 
qui lui apportent des résultats tangibles tels que 
des gains financiers, de l’innovation, une meilleure 
implication du personnel, le maintien des compétences 
dans l’organisation ou une amélioration de son image 
et de ses relations avec ses parties prenantes. C’est aussi 
un outil efficace pour fixer un cap et mettre du lien dans 
toutes les démarches déjà entreprises (Qualité, sécurité, 
environnement, sécurité des aliments, bio …).

 f Engager une démarche

 f Diagnostic 3D® : un 
outil dédié à la filière 
agroalimentaire

 f Les grandes phases de 
l’action collective

Pour rendre accessible les démarches de RSE aux PME 
de la filière agroalimentaire, l’outil Diagnostic 3D® a 
été développé au niveau national par Coop de France 
et le groupe AFNOR. Pour cette action collective, il 
a permis de recenser, au départ, un maximum de 
pratiques RSE développées par les entreprises.

L’évaluation AFAQ 26000 a permis aux entreprises 
de mesurer le niveau de maturité de leur politique 
RSE. Une note sur 1000 points a été attribuée à 
chacune, sur la base d’une grille de critères calqués 
notamment sur les 7 questions centrales de l’ISO 
26000. Cette évaluation permet à chaque entreprise 
de positionner sa démarche et ses résultats à 
l’un des 4 niveaux : initial, progression, confirmé, 
exemplaire.

Christophe Gualtieri, ingénieur conseil RSE 
pour Coop de France Alpes Méditerranée

Estelle MARIN, ingénieure conseil RSE pour 
CRITT Agroalimentaire PACA et la FRIAA

« Une vingtaine d’entreprises agroalimentaires de 
PACA se sont engagées depuis 2011 sur le thème de 
la RSE au travers de la réalisation de diagnostics 3D®. 
Celles-ci sont regroupées au sein de la plateforme 
3D®, qui est la traduction de la dynamique 
collaborative des organisations professionnelles 
régionales du secteur agroalimentaire en matière 
de RSE (Coop de France Alpes Méditerranée, la 
Fédération Régionale des Industries AgroAlimentaires 
et le CRITT Agroalimentaire PACA). 

La plateforme 3D®   forme un collectif d’entreprises 
qui sont accompagnées individuellement dans 
une démarche de progrès, par des diagnostics, 
des recommandations de plans d’actions et des 
formations. Elles sont réunies régulièrement dans 
le cadre d’ateliers thématiques, autour d’experts 
qualifiés sur les sujets traités. Même si la démarche 
RSE semble encore difficile à engager pour nos 
entreprises, les expériences montrent les bénéfices 
de la démarche. »

Évaluer la démarche selon le modèle AFAQ 26000

Être formé à la communication responsable

Capitaliser et communiquer sur les résultats 
obtenus

Réaliser un diagnostic initial 3D®

Accompagner les entreprises à la mise en œuvre du 
plan d’action RSE 

Progresser grâce aux Cercles d’échanges 
Développement Durable

Former les entreprises et les consultants 
à la démarche RSE et aux outils déployés

 f AFAQ 26000 : une 
reconnaissance impartiale 
pour toutes les filières
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des partenaires engagés

Un réseau unique d’offreurs et 
d’utilisateurs de solutions innovantes pour 
des filières agricoles et agroalimentaires 
compétitives et durables.

Le pôle de compétitivité et PRIDES Terralia regroupe 
les acteurs agricoles et agroalimentaires des 
3 principales filières régionales : fruits et légumes, 
viticulture et vin, céréales et produits céréaliers dans 
le Grand Sud-Est (PACA, Rhône-Alpes et Languedoc-
Roussillon) et les entreprises qui proposent des 
solutions innovantes  : équipements, emballage, 
agrofournitures, TIC… Terralia a pour objectif de 
favoriser un  développement économique  durable 
de ces filières. 

Ses missions : soutenir l’innovation et favoriser le 
développement des projets collaboratifs de R&D, 
aider le développement de l’emploi, soutenir 
la croissance des entreprises et promouvoir un 
environnement global favorable à l’innovation et 
aux acteurs du pôle par des actions d’animation, de 
mutualisation ou d’accompagnement.

Les filières du pôle Terralia représentent un poids 
économique et social fort en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Les entreprises sont fortement 
attachées à leur territoire et désireuses de 
contribuer au développement économique, social et 
environnemental de leur écosystème.

Terralia est fier d’avoir permis à ces 7 PME d’engager 
et de confirmer leur démarche de responsabilité 
sociétale, véritable levier de progrès qui replace 
l’Homme au cœur des préoccupations et leur permet 
de pérenniser leurs activités. Leurs témoignages 
renforcent notre volonté de sensibiliser  d’autres 
entreprises à engager des démarches en faveur d’un 
développement plus durable.

Gilles Fayard, Directeur de Terralia

 

La Région s’engage pour une économie 
performante et responsable en Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

Avec l’adoption de son Schéma Régional de 
Développement Economique en 2006, la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur a initié et labellisé des 
Pôles Régionaux d’Innovation et de Développement 
Economique Solidaire (PRIDES) pour structurer et 
animer les grandes filières de l’économie régionale.

Parmi les missions menées par les PRIDES et  
confortées par l’appel à projets 2014-2020, 
l’accompagnement vers la responsabilité sociétale 
des TPE/PME adhérentes constitue un des leviers 
de compétitivité, d’innovation et de différenciation 
pour les entreprises.

C’est dans ce contexte que la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur a souhaité appuyer cette action.  
En effet, en proposant à chaque entreprise un 
parcours complet de mise en œuvre d’une démarche 
de responsabilité sociétale, depuis le diagnostic 
jusqu’à l’évaluation de ses pratiques et résultats, 
en passant par un plan d’action alternant séances 
collectives et individuelles, l’action collective pilotée 
par le PRIDES et Pôle de compétitivité Terralia fait 
partie des actions exemplaires. 

La Région est particulièrement attentive à ces 
résultats permettant ainsi d’optimiser les différents 
outils qu’elle déploie dans le cadre du « Parcours 
Performant et Responsable en PACA », démarche 
co-animée avec l’Etat, l’ADEME et la CCIR. Toutes 
ces initiatives régionales concourent à aider 
les entreprises du territoire à s’engager, plus 
nombreuses encore, dans la responsabilité sociétale.

Opération collective RSE du pôle Terralia - 2015
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Ils en parlent    le mieux

Claude Chabran, Président  
Pascal Duconget, Directeur général

Cave coopérative viticole, 46  salariés, 
14  millions de CA, Beaumes de Venise (84)

« La norme ISO 26000 nous a considérablement aidés 
pour mettre en cohérence toutes nos démarches 
déjà engagées et maintenir un haut niveau dans nos 
certifications (qualité, environnement, 
sécurité des aliments).  Autre point 
relevé  : la charte VIVRE, déployée depuis 
15 ans, est désormais reconnue au niveau 
national et a toute sa place auprès des 
vignerons. Plus largement, la démarche 
RSE nous donne aujourd’hui une vision 
globale de nos actions sur les piliers 
économique, social et environnemental.  
C’est un outil de pilotage intéressant, 
qui nous a amenés à partager nos 
engagements RSE avec nos fournisseurs 
et prestataires stratégiques, avec une 
charte des achats responsables et un 
questionnaire pour mieux nous connaître. Nous avons 
aussi augmenté la prise en compte du maintien de la 
biodiversité sur les exploitations. Une bonne partie du 
personnel a été sensibilisée à ce sujet. »

Bernard Manganelli,  Président 
Pascal Duconget, Directeur général

Cave coopérative viticole, 26 salariés, 
13 millions de CA, Vacqueyras (84)

« La démarche allant jusqu’à l’évaluation est un 
catalyseur de nos actions : nous impliquons les 
salariés, les vignerons et nous sommes confortés 

dans des actions qui fonctionnent, 
telle que la démarche “ Vignerons 
en développement ”. Nous avons 
aussi commencé à agir sur des points 
importants, comme l’amélioration  
des conditions de travail, avec une 
action pour prévenir les troubles 
musculo-squelettiques. Sur le pilier 
environnemental, nous devons soutenir 
l’effort sur la lancée du travail réalisé 
pour optimiser nos cartons (économies 
de 25 tonnes de carton et 16  tonnes de 
CO2) et pour créer une nouvelle bouteille 
éco-conçue, qui  représente un gain de 

près de 20% en poids verre, 97 tonnes de CO2 en 
moins et 15% en coût des transports. »

•  Augmenter la rémunération des vignerons 
au travers de l’Union.

• Un plan d’actions sur le maintien du foncier. 
•  Réussir le plan Muscat : conversion vers du cru 

rouge.
•  Poursuivre les améliorations de 

collaboration et communication avec nos 
parties prenantes (salariés, institutions …).

•  Asseoir la démarche RSE comme  projet 
stratégique global de l’Union pour 
favoriser le bon rapprochement avec la 
cave Beaumes de Venise (mutualisation de 
fonctions et préservation des spécificités de 
chaque terroir).

•  Poursuivre les améliorations de 
collaboration et de communication avec les 
parties prenantes (salariés, institutions …).

Parmi les perspectives : Parmi les perspectives :

Evaluation commune pour 
Vignerons de caractère 

et Beaumes de Venise (84) 
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Ils en parlent    le mieux
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Philippe Tolleret, Directeur général

Union de coopératives viticoles, 60 salariés,  
31 millions de CA, La Tour d’Aigues (84)

« La démarche RSE a été l’aboutissement d’un 
travail de fond entrepris depuis 2007 au sein du 
groupe Marrenon. Une multitude de démarches 
organisationnelles concernant la production avec  en 
première étape une généralisation de l’agriculture 

raisonnée, renforcée par une 
démarche environnementale 
plus présente, l’organisation 
de l’entreprise au niveau 
économique, process et 
ressources humaines, la 
conjugaison de l’ensemble 
des valeurs qui animent 
et habitent l’entreprise au 
quotidien, dont les liens avec 

le tissu social régional particulièrement  étroit… Tout 
était prêt pour consolider l’ensemble de ces actions à 
travers l’ISO 26000 et leur donner encore plus de sens. »

taille minimale

•  Développer la communication RSE auprès des 
parties prenantes.

•  Renforcer la communication sur nos produits/ 
bénéfice consommateurs.

•  Élargir les actions pertinentes de formation 
et de sensibilisation des vignerons à la 
biodiversité.

•  Structurer la démarche d’écosocioconception 
des produits.

Parmi les perspectives :

Isabelle OUDARD Quali & co, Conseil et 
formation en RSE et développement durable

Une nette progression pour toutes les 
entreprises

« Au démarrage, les dirigeants ont eu du mal à 
s’approprier la philosophie de la démarche RSE et 
de la norme ISO 26000 : le fait de repartir de la 
mission, de la vision et des valeurs de l’entreprise 
pouvait les perturber. Ils n’étaient pas habitués à 
ce type d’exercice. Faire adhérer l’encadrement, 
surchargé déjà de nombreuses missions  et de 
projets, n’a pas été facile.

La démarche a franchi un cap lors de la formation 
de l’ensemble des collaborateurs, lorsque les 
entreprises l’ont souhaité. Chacun a compris 
comment s’impliquer  à son niveau. Ensuite, lors 
de la préparation de l’évaluation, les entreprises 
rompues aux audits ont eu des difficultés à 
comprendre qu’il fallait « vendre sa démarche à 
l’évaluateur ». 

Les très bons résultats des évaluations démontrent 
que les entreprises ont su utiliser cette démarche 
comme un outil de management et de déploiement 
à tous les niveaux de leur organisation. La 
méthodologie employée a permis d’intégrer 
l’antériorité de leurs pratiques et de leurs résultats 
pour contribuer à améliorer leurs performances en 
continu. »

 f L’avis du cabinet  
de conseils

Opération collective RSE du pôle Terralia - 2015
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Ils en parlent le mieux

Philippe Brel, Directeur général

Union de coopératives  viticoles, 72  salariés, 
40 millions de CA, Brignoles (83)

« Notre particularité est d’être une cave coopérative de 
second niveau, au sens où nous réunissons des caves 
coopératives et des vignerons, soit 200 structures au 
total. Nous avons donc travaillé notre cohésion et 

suscité une démarche partagée  : 
50  adhérents et coopérateurs se 
sont impliqués. De nombreux leviers 
d’amélioration ont été identifiés  : 
la promotion de la filière auprès 
des publics jeunes, une plateforme 
formation et RH, la conservation 
des vins rosés et l’amélioration 
des rendements viticoles. En effet, 
notre organisation de coopération 
agricole nous tourne naturellement 

vers l’organisation en réseau avec les acteurs de la filière 
et de l’aménagement territorial. La démarche de RSE 
est donc un atout supplémentaire pour promouvoir, 
auprès des vignerons, l’efficacité des actions collectives 
afin de progresser individuellement.»

Pierre Monteux, Président directeur général

Organisation de Producteurs : abricot, 
pêche, nectarine - 45 salariés permanents, 
10 millions de CA, Mouries (13)

« L’évaluation AFAQ 26000 traduit un engagement 
de la direction de l’entreprise pour l’intégration 
de la responsabilité sociétale dans la stratégie, les 
activités et le fonctionnement de l’entreprise. De 

nombreuses actions engagées 
sur le pilier environnemental 
apportent des résultats 
(7 000 m2 de panneaux 
photovoltaïques permettant 
la revente d’électricité, 
l’optimisation de la gestion 
des déchets, la valorisation 
des fruits écartés de la vente 
traditionnelle, la démarche 

Haute Valeur Environnementale). Plusieurs travaux 
sur le pilier social ont été relevés  : l’optimisation 
des formations, l’amélioration des conditions de 
travail (aires de pause, ergonomie des postes, etc), 
le projet de pérennisation d’emplois saisonniers par 
la possibilité de création d’une Entreprise de Travail 
en Temps Partagé, en collaboration avec la CCI du 
Pays d’Arles. Deux postes saisonniers existants sont 
en cours de concrétisation, deux autres sont en 
cours de création et de recrutement (maintenance 
et qualité) ».

•  S’assurer de la prise en compte des 
enjeux de responsabilité sociétale chez les 
adhérents et leurs adhérents, identifier les 
enjeux de chaque métier.

•  Cartographier les risques autres que ceux 
en lien avec les ‘produits’ - métier, territoire, 
développement et commercialisation. 

•  Mener une réflexion sur la problématique 
de travailleur isolé. 

•  Proposer des objectifs à atteindre 
pour les piliers économique, social et 
environnemental des activités de l’entreprise 
et s’intéresser aux indicateurs GRI.

Parmi les perspectives :

•  Approfondir l’intégration de la RSE dans 
l’ensemble des activités de l’entreprise et 
auprès des collaborateurs.

•  Développer des outils de pilotage et de 
mesure de la performance.

•  Maîtriser la fabrication de purées et nectars 
de fruits à partir des coproduits de la 
station.

Parmi les perspectives :
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Claudine Delbart et Nadège Milioto, 
Directrices générales 

Cave coopérative viticole, 25 salariés, 
8 millions de CA, Bedoin (84) 

« Cette évaluation permet la reconnaissance de 
notre engagement en matière de responsabilité 
sociétale qui a commencé, il y a déjà plus de 8 ans, 

avec la démarche “ Vignerons 
en développement durable ”.  
Aujourd’hui, notre ancrage 
territorial est mis en valeur par 
l’évaluation, c’est notre atout 
majeur. Nous allons continuer 
à nous mobiliser pour créer 
une dynamique autour de notre 
parcelle pédagogique,  cet 
espace conservatoire crée pour 

présenter le travail quotidien de nos vignerons, 
expliquer nos terroirs et notre savoir-faire. A ce 
jour, les retombées de la démarche sont déjà 
positives puisque l’on note une forte implication 
du personnel et des viticulteurs,  une montée en 
compétence managériale des chefs de service et 
une augmentation de 33% de la rémunération des 
apports de vendange. »

Lionel Wolberg, Président

Cultivateur de filière fruits et légumes 100% 
biologiques, 180 salariés, 87 millions de CA, 
Cavaillon (84)

« Tout ce travail nous a permis de montrer la cohérence 
globale des différents projets que nous menons 
quotidiennement, auprès de toutes nos parties 
prenantes. C’est un encouragement à continuer. 
Nous avons (re)pris conscience que les producteurs, 

les clients et les collaborateurs 
sont des maillons indissociables. 
C’est la prise en compte de 
l’ensemble de leurs attentes 
qui au final est bénéfique pour 
le consommateur et pour la 
pérennité de l’entreprise. Nous 
avons mis en valeur les points 
essentiels sur lesquels axer notre 
communication et ceux sur 

lesquels nous devons continuer de nous améliorer. 
Nous pourrons désormais mieux informer nos parties 
prenantes sur nos engagements et nos résultats. » 

•  Lancement d’une cuvée éco socio conçue 
(le Ventoux de chez nous).

•  Choisir les indicateurs DD les plus pertinents 
et en phase avec les enjeux de la Cave.

Parmi les perspectives :
•  Soutenir l’effort sur les enjeux de santé 

et de sécurité au travail en exploitant 
totalement le dispositif mis en place : fiches 
de pénibilité, étude de bruit à l’atelier de 
conditionnement, formations.

•  Réaliser un rapport RSE. 

Parmi les perspectives :

Fabienne CARRIAS, Kheper, Conseil en responsabilité sociétale des organisations

Mettre en cohérence l’ensemble des projets menés dans l’entreprise. 

« Les atouts d’une démarche RSE réussie sont  : un dirigeant leader et un encadrement impliqués  ; une vision 
ambitieuse, des objectifs établis et des valeurs partagées, le tout communiqués. 

La démarche est complétée des ingrédients suivants : des échanges constructifs avec ses parties prenantes, dont 
les salariés ; une prise de recul pour avoir une vue plus globale ; l’identification d’actions que l’entreprise mène, 
et le constat qu’il y a juste quelques virgules à changer pour qu’elles contribuent au développement durable. Cela 
montre à tous que la route est plutôt libre et souple. 

À l’écoute des « signaux faibles » de leur marché, innovantes, proactives, pratiquant l’intelligence collective : voici 
quelques points communs des entreprises que j’ai eu le plaisir d’accompagner. Elles sont les “ Monsieur Jourdain 
de la RSE ”.  Toutes ont accepté et testé les pistes et actions proposées. Et alors que c’était la 1re fois qu’elles 
mettaient un pied dans la RSE via l’action collective Terralia, l’évaluation AFAQ  26000 leur a montré qu’elles 
avaient déjà beaucoup fait. »

 f L’avis du cabinet de conseils

Opération collective RSE du pôle Terralia - 2015
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CONTACT
Groupe AFNOR
141, avenue du Prado  
13417 Marseille Cedex 8
Tél. : 04 96 19 13 00
E-mail : delegation.marseille@afnor.org
www.afnor.org

CONTACT
TERRALIA
Cité de l’alimentation Rue Pierre Bayle 
BP 11548 – 84 916 Avignon cedex 9
Tél. 04 32 40 37 60
E-mail : contact@pole-terralia.com
www.pole-terralia.com

La Délégation PACA - Corse du groupe AFNOR porte à la 
connaissance des entreprises et organismes de la région des outils et solutions basés sur 
des normes volontaires, utiles pour améliorer leur performance. Des ateliers découverte 
de sensibilisation et d’information sont ainsi organisés tout au long de l’année. 

En réponse aux attentes des acteurs socio-économiques, elle propose également, avec 
ses partenaires régionaux, des programmes d’accompagnement collectifs pour les 
entreprises régionales motivées pour s’approprier ces outils.  Ces projets contribuent au 
développement économique du tissu local  : l’opération collective sur la RSE en est un 
exemple probant. 

S’engager dans une démarche de responsabilité sociétale est un véritable levier de progrès. 
Elle permet également de pérenniser ses activités. Les témoignages des entreprises qui 
ont participé à ce programme  confortent notre conviction et l’importance de nos actions 
en faveur d’un développement durable.

Terralia est le réseau d’innovation et de croissance des acteurs, utilisateurs et 
offreurs de solutions innovantes, des filières agroalimentaires du végétal dans le 
grand Sud-Est (fruits et légumes, vigne et vin, céréales). Il regroupe des entreprises, 
des acteurs de la recherche et des organismes de formation.

Il propose à ses membres des services pour les accompagner dans différents domaines 
liés à l’innovation et au développement : veille et prospective, mises en relations 
scientifiques, techniques et commerciales, émergence et accompagnement des 
projets innovants et collaboratifs, recherche de financements, accompagnement au 
développement (accès au marché, Formation-RH, RSE, Export). Terralia est labellisé 
pôle de compétitivité et PRIDES. 
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