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Introduction

 Question initiale :
Le changement climatique aura t-il un effet sur l’évolution du droit 
vinicole en matière de responsabilité sociale et environnementale ?

 Question réelle :
Le changement climatique est-il un élément autonome ou s’intègre-
t-il dans les éléments fondamentaux de la R.S.E ?
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Responsabilité sociale des entreprises
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1- Responsabilité sociale des entreprises

 Union Européenne :
Dans sa 3ème Communication sur la RSE (2011) :  
La responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société .

Livre vert Développement durable 2011 :
L’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs
activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. Être socialement
responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables,
mais aussi aller au-delà et investir «davantage» dans le capital humain, l’environnement et les
relations avec les parties prenantes.

 ISO :
La responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la
société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui
contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société; prend en
compte les attentes des parties prenantes; respecte les lois en vigueur et qui est en accord avec
les normes internationales de comportement; et qui est intégré dans l’ensemble de
l’organisation et mis en œuvre dans ses relations.
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Problématiques juridiques initiales
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 Fonction de l’entreprise:
Objet social :  
« La seule fonction du businessman est de faire du profit. » Milton Friedman

 Droit dur, Droit mou :
Rôle de la norme et de l’autorégulation (exemple : un dispositif type Loi EVIN laisse-t-il un champ
large à l’autorégulation) ?

 Responsabilité civile et Pénale :

2- Problématiques juridiques initiales  
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Effet de la RSE sur l’activité vinicole 
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Au sein de l’entreprise 

3- Effet de la RSE sur l’activité vinicole 

Ethanol

Nutrition

Environnement

Gestion des territoires 
et des ressources
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Effets du réchauffement climatique sur l’activité 
vinicole
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 Utilisation des produits phytosanitaires :
 Diminution de certains risques
 Apparition de nouveaux risques

 Gestion de l’eau 

 Aménagement  des territoires :

 Evaluation des modes de consommation

4- Effets du réchauffement climatique sur l’activité 
vinicole
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Un exemple : Le plan de filière vins en France
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Un plan conçu dans le cadre des Etats Généraux de l’alimentation 

5- Un exemple : Le plan de filière vins en France

Un plan  associant l’ensemble des acteurs par métiers ou régions 

Des principes nationaux gérés par les Interprofessions régionales

Un plan complexe : 
Transition écologique
Partage de la valeur ajoutée
Résilience des entreprises
Compétitivité internationale
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 Un engagement sociétal :
abandon dans un délai de 5 ans des produits nécessitant un équipement de protection 
individuel; non-renouvellement des autorisations de mise en marché de ces produits, etc.

 Un engagement environnemental : 
objectif de 50 % d’exploitations certifiées en 2025 ; diminution des herbicides chimiques
sur 50 % des surfaces d’ici 3 ans ; renouvellement des matériels de pulvérisation peu
performants d’ici 5 ans ; usage de produits alternatifs ; modification des cahiers de charges
pour permettre des modes de conduite alternatifs, etc.

=> sous condition notamment d’une aide à l’investissement de l’Etat ou des Régions.

Plan de filière vins : principaux points
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 Un engagement sanitaire
travail d’éducation et de prévention à une consommation sans risque aux côtés de l’Etat ; 
information des consommateurs (calories et ingrédients), etc.

 La création de valeur à tous les échelons
 comme condition de la réussite du Plan : suivi de la création de valeur par les 

Interprofessions, pilotage et partage de cette valeur (cela suppose notamment de les 
doter des outils juridiques permettant de le faire) ; limitation des promotions, de leur 
ampleur (fin du cagnottage) ; pénalisation du détournement de notoriété; 
développement de l’export notamment sur l’entrée et milieu de gamme, etc.

 Une meilleure résilience des entreprises
par une meilleure gestion des quantités disponibles et le réexamen de la fiscalité pour 
permettre notamment une épargne de précaution…

Plan de filière vins : principaux points
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Accompagner et financer la transition écologique et préparer la 
filière et les territoires au changement climatique

 Réduire la dépendance aux produits phytosanitaires tout en conservant des solutions de 
protection de la vigne et en tenant compte des zones viticoles spécifiques 

 Fixer un cap et des objectifs globaux en matière de viticulture durable
 Recenser les démarches de progrès régionales 
 Bâtir un plan de recherche innovation pour des solutions à court et moyen terme (3 à 5 ans)

Accélérer la transition écologique
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La mise en œuvre du plan de filière implique sa déclinaison dans chaque région, puisque chaque
appellation, indication géographique gère ses objectifs, et les moyens pour y parvenir.

 Cette réflexion, régionale, doit reprendre engagement par engagement les conclusions du 
plan de filière. Comme ces points portent sur la transition écologique et la performance 
économique, cette réflexion doit être confiée aux interprofessions dans une démarche de 
progrès

 Suivant les organisations de chaque région, le travail opérationnel sera réalisé soit par les 
interprofessions elles-mêmes, soit par toute autre structure compétente pour cette 
appellation ou indication géographique.

Déclinaisons régionales du Plan filière vins
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Conclusion
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Le changement climatique n’est pas la R.S.E mais en est un élément 
majeur.

6- Conclusion

Les filieres nationales ou locales doivent s’organiser tout en facilitant 
le dynamisme des entreprises.

Le rôle de la norme, de la discipline professionnelle de la pratique ou 
de la sociabilité doit être défini.
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Merci de votre attention
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