Après le bilan carbone®, établi en 2008, et le Plan Climat « Vins de Bordeaux 2020 », en 2009, le CIVB a initié
début 2010 un chantier innovant permettant à l’ensemble des professionnels du vignoble bordelais de
s’engager dans un Système de Management Environnemental : le SME
Un an seulement après son lancement, le SME du Vin de Bordeaux connaît son premier

succès
avec la certification ISO 14 001 de la Première Association pour le SME du Vin
de Bordeaux (regroupant 27 entreprises, propriétés vitivinicoles, des maisons de négoce et
cave coopérative, de tailles très variables et réparties sur l’ensemble de la Gironde, sur quelques 2
000 ha de vignes.
Ce premier groupe d’entreprises volontaires a permis de tester et d’améliorer les outils et a ainsi démontré
l’intérêt et la faisabilité de la démarche avant de la déployer à l’ensemble de la filière.

Qu’est-ce qu’un SME ?

Il s’agit d’un outil de gestion de l’entreprise visant à réduire son impact
environnemental tout en améliorant ses performances globales, selon le rythme et les
moyens de celle-ci. Cela se traduit sur les consommations d’énergie, la préservation des ressources en
eau, les modes de culture et de protection de la vigne , le tri et le recyclage des déchets, les intrants, la
protection de la santé des salariés, des riverains et des consommateurs, l’intégration de bonnes pratiques…

Comment ça marche ?
Le SME du Vin de Bordeaux est une démarche collective. L’action de chacun est ainsi renforcée tout en
réduisant l’investissement humain et financier grâce à :
• la constitution de groupes
d’entreprises autour d’un
animateur : les entreprises
reçoivent des formations lors
de visites techniques, réalisent
des audits croisés entre elles, et
éventuellement des achats
groupés et très vite se
soutiennent
dans
leur
démarche commune.
•
l’utilisation
d’outils
rassemblés sur une plateforme
informatique
commune
:
l’analyse environnementale et
le suivi sont facilités. La veille
réglementaire devient à la
portée de tous.
• la certification au travers
d’une association. Les coûts
sont ainsi à nouveau réduits et
cette entité devient porteuse
de la vie du groupe et gère
collectivement le certificat.

Quels sont les intérêts de cette démarche environnementale collective ?

Quels sont les acteurs et partenaires
du SME ?

PARTENAIRES FINANCIERS
- Fafsea, Vivea et Opca / modules de
formation.
- France AgriMer / réalisation des
diagnostics environnementaux initiaux
pour des entreprises viticoles dotées d’un
chai de vinification (hors coopérateur et
cave coopérative). Dépôt des dossiers
avant le 15 novembre 2011.
(contact : van.colombel@franceagrimer.fr)
- Le Conseil Général / accompagnement
des Associations.

Accédez à la plateforme SME (Système de Management Environnemental)
via votre site www.bordeauxprof.com
 J’ai besoin de la clé USB CIVB
Cette clé me permet d’accéder directement à mes données personnelles sécurisées.

 Je m’engage dans la démarche SME
Pour formaliser mon engagement, je complète et signe la charte environnementale du SME du Vin de Bordeaux, en
suivant les indications suivantes :

2.1 Je clique sur onglet SME

2.2 En bas de la page, je clique sur
le bouton « remplir la charte »

2.3 Je complète la charte
d’engagement du Vin de Bordeaux

Je choisis mon animateur
SME parmi la liste diffusée
par le CIVB

2.4 Je valide mon adhésion grâce à la signature
électronique de la charte

Je sélectionne le groupe
d’entreprises avec lequel
je souhaite travailler

Plusieurs
fonctionnalités
me
permettent ensuite d’afficher,
d’enregistrer ou d’imprimer la
charte…

 J’accède ensuite à la plateforme SME
Sur le site SME, vous découvrirez plusieurs outils : la veille règlementaire, la base documentaire, un espace forum,
les calendriers, informations pratiques et contacts…

J’accède aux outils SME
sans la clé et la signature de la charte
par le responsable d’entreprise, je ne
peux pas accéder au site et outils SME

Pour tous problèmes relatifs au fonctionnement et à l’utilisation générale de la clé USB, veuillez contacter
Laetitia Matéos au 05.56.00.23.00.
Pour toutes questions relatives au système de management environnemental, veuillez contacter Eva
MONDINI à l’adresse suivante eva.mondini@vins-bordeaux.fr.

