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BLB Vignobles exemplaire ISO 26 000 selon l’Agence Française de
Normalisation et élu Coup de Cœur du jury de la Nuit de la RSE à Paris
Après avoir été évalué au niveau de plus élevé du référentiel Engagé RSE par
l’Agence Française de Normalisation, BLB Vignobles s’est distingué lors de la 6 ième
Nuit de la RSE au Théâtre de Paris en obtenant le Prix Coup de Cœur de la démarche
globale RSE de ce concours national. 10 ans après le début de l’aventure vers la
Responsabilité Sociétale des Entreprises au Domaine de la Jasse, Bruno Le Breton
Chevalier du Mérite Agricole pour son engagement dans l’agro-écologie revient sur les challenges qu’il
relève au quotidien avec son équipe de 10 salariés et tous les acteurs de la filière viti-vinicole.

La Responsabilité Sociétale des Entreprises : vinifions tous ensemble un monde
meilleur
L’époque que nous vivons est en totale mutation à une rapidité difficile à mesurer au quotidien. La RSE
nous permet de trouver des opportunités là où l’on peut y voir une pression sociétale. Nous faisons
notre part, tel le petit Colibri, en engageant chaque acteur impliqué dans la démarche pour répondre
à des enjeux macro comme le réchauffement climatique, l’alcool et la santé, dont nous contribuons à
hauteur de nos moyens.
Voilà l’enjeu de notre démarche RSE de vigneron, démontrer que notre contribution est positive sur
les sujets sociaux, économiques et environnementaux. Le vin est d’abord et avant tout un produit de
plaisir. Le plaisir sera d’autant plus grand si chaque bouteille que l’on ouvre est la promesse que toute
la chaine de production, de logistique, de distribution, respecte les enjeux du développement durable,
à savoir le respect des Hommes et de son environnement. Pour le consommateur devenu véritable
acteur de cette mission, trier le verre, le bouchon, le carton, deviendra naturel et parachèvera ce qui
sera reconnu comme le « vin responsable ». C’est l’objectif que nous nous sommes fixé en utilisant la
blockchain pour montrer de manière transparente que la totalité des étapes clés de cette
responsabilité globale a été respectée. Le goût du vin en sera meilleur…

Coup de Cœur du jury de la Nuit de la RSE
La Nuit de la RSE c’est 7 minutes pour pitcher notre démarche RSE. Devant nous, un jury de 15 experts
passionnés : directeur d’APF Entreprises, directrice RSE de TF1, directrice RSE de La Poste, directrice
RSE Derichebourg Environnement… Et à côté de nous, 40 participants innovants : Franprix, Lafuma,
Kiloutou, Pfizer, FM Logistics, Gémo… Le 26 novembre au Théâtre de Paris, BLB Vignobles a été reconnu
‘Coup de Cœur de la démarche globale RSE’. Ce prix nous a été remis par Serge Widawski (directeur
national APF Entreprises), Catherine Puiseux-Kapko (directrice RSE TF1), Philippe Kunter (directeur RSE
& Développement Durable BPI France), et Gildas Bonnel (Président de la commission Développement

Durable AACC). A nos côtés, FM Logistics, Franprix et la Fédération Nationales des Caisses d’Epargne.
En une phrase, Philippe Kunter a salué notre participation au concours : « le dirigeant porte le sujet de
la RSE, ça se sent, ça donne envie, beaucoup de gourmandise, connecté à l’innovation, ça donne du
sens, c’est très attractif ».
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A propos de BLB Vignobles
Entreprise viticole implantée près de Montpellier, BLB Vignobles est dirigée par Bruno Le Breton, propriétaire
œnologue et Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole pour son engagement en agro-écologie. Maison 100%
familiale au double savoir-faire de producteur-négociant, elle s’est développée et a su innover selon un modèle
économique unique en France où elle distribue ses vins à des particuliers en Europe via des Vépécistes
intermédiaires en leur apportant un service original. Sous l’impulsion d’une gouvernance dynamique et engagée,
nous perpétuons de fortes valeurs identitaires héritées des premiers propriétaires du vignoble : exigence,
respect, responsabilité, plaisir et partage. Ces mêmes valeurs que l’entreprise partage avec l’ensemble de ses
parties prenantes représentent les fondements de sa politique de développement durable. Première exploitation
héraultais certifiée Haute Valeur Environnementale depuis 2013, c’est également la première exploitation
familiale évaluée Engagé RSE selon le modèle ISO 26 000.
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