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Introduction
au SME

Changement climatique, raréfaction des ressources 
naturelles, perte de biodiversité, Grenelle de l’environnement, 
Ecophyto 2018, que le point de vue soit scientifi que, 
économique ou réglementaire, l’environnement est au cœur 
des préoccupations.

Optimiser notre impact environnemental et améliorer nos 
pratiques, nous permettront de nous préparer aux défi s de 
demain, d’anticiper les changements en cours, de répondre 
aux exigences de nos acheteurs et consommateurs, et, ainsi, 
de pérenniser notre activité, notre outil de travail et notre 
cadre de vie.

Le plan Bordeaux Demain a intégré cet enjeu environnemental 
et inscrit parmi ses priorités la nécessité d’intensifi er notre 
action en matière de développement durable (mesure n° 11 
« prendre un leadership sur le développement durable »).

Pour accompagner les actions entreprises, cette nouvelle 
série de cahiers techniques sera consacrée à l’environnement, 
à la maîtrise de nos impacts et à la nouvelle démarche lancée 
par le CIVB. 

La mise en place d’un Système de Management Environ-
nemental du vin de Bordeaux est présentée dans ce premier 
numéro de la série.
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LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
DE LA FILIÈRE

Depuis plus de 20 ans, la fi lière des vins de Bordeaux investit dans la recherche 
de solutions visant à produire des vins de qualité tout en maîtrisant son impact 
sur l’environnement. Des solutions pratiques existent comme la modélisation 
des maladies cryptogamiques, la lutte biologique (typhlodromes), la lutte 
biotechnique (confusion sexuelle) ou la gestion des effl uents phytosanitaires 
et de cave. D’autres pistes sont en cours d’étude comme la stimulation des 
défenses naturelles ou la biodiversité fonctionnelle.

En 2008, le CIVB a réalisé le Bilan carbone® de la fi lière des vins de Bordeaux. 
Cette démarche a permis de mesurer notre niveau de dépendance aux 
ressources énergétiques, de cerner les principales sources d’émissions de gaz 
à effet de serre (GES) de notre fi lière et d’engager un plan de réduction de 20 % 
de nos émissions de GES d’ici 2020. Un plan Climat (cf. Cahier technique du CIVB 
n° 52) a étendu ses objectifs au développement des énergies renouvelables 
(+ 20 %) et aux économies d’énergie et d’eau (- 20 %).

Pour aller plus loin, le CIVB s’est engagé en 2010 dans une nouvelle démarche 
environnementale : le Système de Management Environnemental (SME) du Vin 
de Bordeaux.

Un SME est un outil de gestion de l’entreprise, visant à améliorer de façon 
continue ses performances environnementales. En clair, l’entreprise évalue 
l’impact de ses activités sur l’environnement, se fi xe des objectifs et réduit 
progressivement et durablement ses impacts.

Cela se traduit concrètement sur les 
consommations d’énergie, sur le tri et le 
recyclage des déchets, sur les intrants, 
les modes de lutte antiparasitaire, les 
modes de culture, la protection de la 
santé des salariés, des riverains et 
des consommateurs, l’amélioration 
des conditions de travail des salariés 
et, bien entendu, par l’intégration de 
certaines bonnes pratiques.

SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

DU VIN DE BORDEAUXSME
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LE SME DU VIN DE BORDEAUX

Un SME est donc un outil de gestion visant à réduire l’impact environnemental 
d’une entreprise. Il est basé sur le principe de l’amélioration continue.

Toute entreprise peut s’engager dans cette démarche quel que soit son 
niveau de départ : agriculture raisonnée, biologique, biodynamique ou aucune 
démarche. Chacun peut y trouver sa place et de l’intérêt et aller jusqu’au niveau 
souhaité. Cette démarche peut déboucher sur une certifi cation (ISO 14001) 
si l’on souhaite apporter la preuve du travail réalisé.
C’est un outil qui s’adapte aux moyens de chaque entreprise. Ce n’est pas 
un référentiel de bonnes pratiques. Il n’y a pas de superposition avec les 
référentiels existants mais il existe des passerelles notamment avec la 
certifi cation HVE (Haute Valeur Environnementale).

Le dispositif collectif retenu

La mise en place d’un SME et d’une certifi cation ISO 14001 demande du temps, 
des compétences et de l’engagement. Pour réduire au maximum les coûts, 
optimiser les outils et faciliter cette démarche, le CIVB s’est appuyé sur un 
dispositif adapté et mutualisé :
-  La constitution de groupes d’entreprises autour d’un animateur formé 

et accrédité : les entreprises reçoivent les mêmes formations, échangent 
régulièrement lors de visites, réalisent des audits croisés entre elles et très 
vite se soutiennent dans leur démarche commune.

-  L’utilisation d’outils informatiques en commun, accessible via une plate-
forme internet sécurisée et mise à jour régulièrement : le diagnostic et le 
suivi sont facilités. La veille réglementaire devient à la portée de tous.

-  La certifi cation au travers d’une association : une association est créée pour 
présenter à la certifi cation les entreprises prêtes à l’audit de certifi cation. Les 
coûts sont à nouveau réduits. L’association est porteuse de la vie du groupe 
et gère collectivement le certifi cat.

En parallèle, d’autres actions ont été entreprises par le CIVB pour optimiser 
le dispositif :
- la sensibilisation des administrations,
-  des négociations avec les fournisseurs (notamment en vue d’achats groupés),
- la recherche de fi nanceurs de la démarche.
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Le groupe pilote

Avant de déployer ce dispositif à l’échelle du vignoble de Bordeaux, un groupe 
pilote a été chargé de démontrer l’intérêt et la faisabilité de la démarche, de 
tester et améliorer les outils et d’identifi er de premiers enseignements sur nos 
pratiques.
Ce groupe pilote est composé de 27 entreprises de taille très variable, réparties 
sur l’ensemble de la Gironde viticole (37 sites pour plus de 2000 ha de vignes). Il 
est représentatif des activités de la fi lière avec des propriétés vitivinicoles, des 
maisons de négoce et une cave coopérative.

Les bénéfices 
de cette démarche

Humains
- mobilisation et motivation du personnel
- amélioration des conditions de travail
- échanges, visites croisées

Économiques
- optimisation des coûts (mutualisation)
- maîtrise des consommations

Réglementaires
- anticipation des évolutions réglementaires
- limitation de la responsabilité du chef d’entreprise
- limitation de certaines taxes environnementales

Organisationnels
- mutualisation des efforts et des moyens
- aide au management et à la structuration des entreprises

Relationnels

-  amélioration des échanges avec le voisinage 
et les acteurs locaux

-  amélioration de la confi ance auprès des assureurs, 
administrations et organismes de contrôle

Stratégiques
- renforcement des rapports de confi ance
- amélioration de l’image de l’entreprise
- préservation de l’outil de production (durabilité)

SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

DU VIN DE BORDEAUXSME
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La mise en place d’un SME se fait en 5 étapes :

-  un diagnostic initial (analyse environnementale) : il s’agit d’obtenir une vue 
d’ensemble des impacts potentiels de l’entreprise et de ses activités sur 
l’environnement,

-  la fi xation d’objectifs d’amélioration : des objectifs doivent être fi xés et 
une politique d’engagement mise en œuvre,

-  la planifi cation : chaque étape est planifi ée selon les priorités et les 
moyens de l’entreprise avec un soutien dans l’organisation à venir,

-  la mise en œuvre : elle nécessite de la formation, de l’accompagnement, 
des visites techniques…,

-  contrôle et amélioration : il s’agit de vérifi er la bonne réalisation des 
objectifs à travers le suivi d’indicateurs individuels ou collectifs.

Le SME dans 
la pratique
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Étape 1 - l’analyse environnementale
Le point de départ d’une démarche environnementale est un diagnostic objectif 
qui explore l’impact potentiel sur l’environnement de toutes les pratiques de 
l’entreprise. Il tient compte de trois facteurs :

Activité x Maîtrise x Sensibilité du Milieu

n  Le niveau d’activité (quantité, fréquence) : il tient compte de l’importance 
de l’activité, des quantités de produits dangereux stockés, des volumes 
produits…

n  les éléments de maîtrise comme les mesures préventives mises en place, 
les solutions permettant de limiter ou de supprimer le danger (sans pour 
autant bouleverser l’activité de l’entreprise).

n  la sensibilité du milieu : présence d’une nappe, type de sol, proximité de 
voisins…

Cette analyse permet d’établir un diagnostic environnemental où les 
problèmes sont hiérarchisés selon leur risque. Cela permet ainsi également 
d’identifi er les actions prioritaires à conduire.

SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

DU VIN DE BORDEAUXSME
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Étapes 2 et 3 – la politique d’engagement, la planifi cation

Le plan d’action fi xe ensuite selon un planning précis les améliorations 
décidées et l’échéancier des mises en conformité. Il doit préciser un 
responsable, une échéance, des moyens et une cible.

Étape 4 – la mise en œuvre, la formation, l’accompagnement, 
les actions

Les actions sont centrées sur les moyens de maîtrise car il est diffi cile 
d’agir sur la sensibilité du milieu et il s’agit de maintenir ou de développer 
l’activité. Elles s’appuient sur 3 supports d’amélioration :

n  Les hommes : formation du personnel, aptitude des personnes, compétence, 
gestion et formation du personnel occasionnel

n  L’organisation : consignes et procédures, pérennisation des actions, plan 
de circulation et de stationnement, gestion des transports, accueil des 
fournisseurs et visiteurs…

n  Le matériel et les pratiques : la technique, les bons gestes, les outils.

En effet, la mise en place de bonnes pratiques 
et des investissements sont parfois 
nécessaires mais ils ne suffi sent pas. Il faut 
aussi former et sensibiliser le personnel et 
améliorer l’organisation de l’entreprise.

Les formations sont destinées aux 
dirigeants et/ou aux salariés. Elles sont 
dispensées dans les entreprises à tour 
de rôle et portent sur des thèmes variés 
(technique ou management) : nuisances (rejets liquides, déchets…), énergie 
et production d’énergie verte, atelier et équipements, phyto et biodiversité, 
gestion documentaire, ressources humaines, risques, santé et sécurité au 
travail, communication, audit interne

Étape 5 – les contrôles et amélioration

Les améliorations sont suivies par des indicateurs et lors de réunions. 
Au fi nal, les audits internes entre les entreprises du groupe préparent à la 
certifi cation fi nale des entreprises (si souhaitée).
Un nouveau cycle d’amélioration est alors à engager.

n
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Les enseignements 
du groupe pilote

L’analyse environnementale des entreprises du groupe pilote a permis 
de dégager sur de nombreux sites des axes d’amélioration et des solutions 
pratiques sur les 3 supports, les hommes, les pratiques et l’organisation.

SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

DU VIN DE BORDEAUXSME

Des activités 
à impact fort sur l’environnement 

mais avec déjà une sensibilisation importante
EXEMPLES :

- Stockage de produits phytosanitaires
- Lavage extérieur et intérieur du pulvérisateur

- Protection de la vigne

Des problématiques parfois mises 
de côté et peu traitées.

Un manque de gestion ou de maîtrise 
et un besoin de renouvellement du matériel

EXEMPLES :
- Stockage et manipulation des huiles
et d’hydrocarbures (fi oul, essence…)

- Lavage du matériel motorisé (camions, remorques, tracteurs…)
- Connaissance et sécurité du site

- Gestion des déchets d’atelier
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VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER 
À CETTE DÉMARCHE ?

Après la phase pilote, le déploiement de cette démarche est prévu ces 
prochains mois pour l’ensemble du vignoble de Bordeaux.
Des conseillers accrédités par le CIVB (voir tableau) seront formés aux 
outils déployés avec le concours du CIVB.
Chaque conseiller sera en charge de former et d’animer de nouveaux 
groupes d’une quinzaine d’entreprises, qui pourront s’ils le souhaitent aller 
jusqu’à la certifi cation ISO 14001.
Si cette démarche vous intéresse, vous pouvez contacter un conseiller (voir 
tableau) ou contacter le CIVB (Eva Mondini tél. 05 56 00 22 68).
Le dispositif sera le même que pour le groupe pilote avec le bénéfi ce 
des acquis de ce groupe. Le délai prévu pour préparer un groupe à la 
certifi cation sera de 2 à 2,5 ans représentant environ 14 jours de travail 
collectif. L’ensemble des participants aura accès à la plate-forme internet 
mise à disposition par le CIVB.
À titre indicatif, le budget estimé à ce jour pour les participants à cette 
démarche sera d’environ 1 000 à 1 500 € par an (déduction faite des aides 
et du fi nancement des formations et de la certifi cation).

Les partenaires fi nanciers de cette opération
- Fafsea et Vivea participeront aux différents modules de formation.
-  FranceAgriMer participera à la réalisation des diagnostics 

environnementaux initiaux pour des entreprises viticoles dotées d’un 
chai de vinifi cation (hors coopérateur et cave coopérative). Le dépôt des 
dossiers doit être réalisé avant le 15 novembre 2011.
(contact : yvan.colombel@franceagrimer.fr)

- Le Conseil Général accompagnera les Associations.

Dernière minute

Les 27 entreprises du groupe pilote se sont constituées en association 
loi 1901(« la 1re Association pour le SME des vins de Bordeaux ») pour 
porter la certifi cation ISO 14001. 
Celle-ci a été obtenue et la remise du certifi cat s’est faite le 23 juin 
pendant Vinexpo, soit 1 an après le démarrage de cette démarche.
L’expérience est réussie. Bravo aux participants !
La norme ISO 14001 a toute sa place dans notre fi lière !
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SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

DU VIN DE BORDEAUXSME

CONSEILLERS ACCRÉDITÉS POUR LE SME DU VIN DE BORDEAUX

ORGANISME NOM CONSEILLER LOCALISATION TÉLÉPHONE

Chambre 
d’agriculture
de la Gironde

Mickaël Anneraud Adar Médoc 05 56 59 00 85

Cédric Elia Adar des 2 Rives 05 56 76 65 25

Emmanuel Chaumarat Adar Coutras 05 57 49 27 36

Yann Montmartin Gironde 05 56 35 00 00

URAB Florence Lamoureux Grézillac 05 57 55 25 25

CER

Marie-José Bireaud Gironde 05 56 61 40 20

Delphine Alajarin Gironde 05 57 54 26 00

Les Vignerons de 
Puisseguin-Lussac

Nathalie Vrignaud Puisseguin

05 57 55 50 40

Lydie Grandjean Puisseguin

AJISSE

Guillaume Dulimbert Gironde

05 57 84 71 23

Nezha Oukhiti Gironde

GMQ+ Gwendal Marrec Gironde 05 57 74 13 12

MERITHALLE

Hélène La Guerche Gironde 06 11 24 63 56

Florent Labadie Gironde 06 74 94 04 80

CTA Conseil Clothilde Tamisier
Libournais

Entre Deux Mers
06 81 50 28 25
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SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

DU VIN DE BORDEAUXSME

La fi lière des vins de Bordeaux s’est engagée dans 
une démarche environnementale, le Système de 
management Environnemental du Vin de Bordeaux 
(SME), dans laquelle toute entreprise de la fi lière 
peut s’engager, quels que soient sa taille et son 
état initial.

Des outils collectifs ont été testés et validés par 
un groupe pilote. Ils permettent d’optimiser cette 
approche et d’en réduire considérablement les coûts.

Si cette démarche vous intéresse, contactez un 
conseiller accrédité par le CIVB et participez à 
ce nouveau défi  qui contribuera à préparer nos 
entreprises aux nouvelles exigences de nos clients 
et à pérenniser notre activité, préserver nos terroirs 
et valoriser l’image de nos entreprises.

Contact : eva.mondini@vins-bordeaux.fr

Tél. 05 56 00 22 68

1, cours du XXX Juillet - 33075 Bordeaux Cedex - Tél. : 05 56 00 22 66 - Fax : 05 56 00 22 82
http://www.bordeauxprof.com ISSN : 1268-0265

La loi du 1er juillet 1992, interdit sous réserve des dispositions de l’article L I22-5, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause… » Le non-respect de cette disposition constitue une contrefaçon,

délit réprimé par l’article L 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.
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