Château Larose Trintaudon, Osez la raison
pour un Vignoble Responsable®

Le château Larose Trintaudon est une propriété viticole au cœur du médoc exploitant 215 hectares de vignes, produisant
1,2 millions de bouteilles de Cru Bourgeois Haut Médoc par an, et employant 65 collaborateurs.
Dès 1999, la propriété a pris conscience de son contexte et des enjeux liés à la mondialisation. En réponse, le château
Larose Trintaudon a su déployer une stratégie globale « Vignoble Responsable® ».
Etre un « Vignoble Responsable® » c’est pour la propriété la recherche permanente de performances sur ses 5 métiers :
•

Entrepreneur Responsable où comment assurer la pérennité économique de l’entreprise et de partager une vision.
Exemple : Conduire une stratégie pluriannuelle répondant aux enjeux d’une politique de RSE, soumis aux contrôles,
audits permettant de prouver sa véracité, sa réalité et son authenticité AFAQ 26000 niveau exemplarité, ISO 9001/14001,
Agriculture raisonnée - Haute Valeur Environnementale.

•

Employeur Responsable où comment permettre à nos salariés de s’épanouir et de travailler dans les meilleures
conditions.
Exemple : Proposer et animer un modèle de développement des compétences basé sur les besoins des collaborateurs, ceux de l’entreprise et des enjeux RSE : 19 heures de formation par an et par personne. Création de 98 modules
de formations internes.

•

Agriculteur Responsable où comment faire en sorte de protéger le terroir et qu’il exprime pleinement son potentiel.
Exemple : Préserver le terroir en adoptant une agriculture raisonnée, réduire les intrants dont les produits phytosanitaires : moins de 30% en cinq ans. Nous avons souhaité dès 2008 nous associer à l’UNAF et au programme « Abeilles
Sentinelles de l’Environnement » en installant 6 ruches dans le parc du château, et s’engager ainsi à permettre la
sauvegarde des abeilles et la préservation de la biodiversité. Grace aux précieux conseils de notre apiculteur référent
nous avons initié de nombreuses actions de plantations (haies, jachères,…) permettant de garantir un milieu favorable à nos amis. Ce partenariat est aussi l’occasion pour nous lors de la remise de nos pots de miel à nos parties
prenantes, d’expliquer la notion de Vignoble Responsable.

•

Producteur Responsable où comment garantir aux clients des vins de grande qualité et une stratégie commerciale
adaptée aux différents marchés.
Exemple : Analyser l’impact de nos produits afin de proposer des solutions durables. Ainsi, nous avons pu réduire de
18% notre Bilan Carbone® en cinq ans par la baisse du poids des bouteilles, des intrants, des déplacements et des
emballages.

•

Acteur Responsable où comment inscrire durablement l’activité sur son territoire selon les attentes des parties
prenantes.
Exemple : Contribuer au développement de notre territoire en proposant aux touristes de notre région des activités de
découverte de nos produits, notre histoire, nos valeurs. 10 000 visiteurs par an dont 65% de français.

Les engagements et les résultats ont été reconnus de nombreuses fois par le niveau Exemplarité de l’AFAQ 26000
d’AFNOR, par nos clients et l’ensemble de nos parties prenantes. Cette stratégie accompagne la propriété dans sa vision
globale entrepreunariale garantissant ainsi son adaptation aux enjeux de demain.
«  Vignoble Responsable® » est la contribution du château Larose Trintaudon à la viticulture de demain.

W www.facebook.com/ChateauLaroseTrintaudon
B Twitter : https://twitter.com/VignoblesLarose
j www.youtube.com/vignoblesLarose

