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Reconnaissance de l’engagement des Vignerons Landais 
dans le développement durable:  

Obtention label RSE niveau 3 
 
 1956 : création de la Cave des Vignerons de Tursan, qui regroupe aujourd’hui 110 vignerons 

coopérateurs sur 515 hectares de vignes dans les Landes et emploie 31 salariés (chiffres janvier 

2018). Avec un Chiffre d’Affaires stable de 6 millions d’euros en 2017, la Cave est un acteur important 

du territoire Landais et contribue à y maintenir une activité économique. 

 Depuis 2003, la Cave sécurise la qualité de sa récolte conformément aux attentes des 

consommateurs en mettant en place des engagements réciproques avec ses producteurs. 

Salariés et coopérateurs ont entamé, depuis plus de 10 ans,  une démarche de responsabilité 

sociétale, impulsée et soutenue par le Conseil d’Administration et la Direction. 

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est la prise de conscience des impacts de ses 

décisions et activités sur la société et sur l'environnement pour mettre en place des mesures 

éthiques et transparentes afin de contribuer aux objectifs du développement durable. 

 En 2016, la Cave des Vignerons de Tursan a été la première coopérative viti-vinicole de France à 

obtenir la double certification ISO 9001:2015 pour son système de management de la qualité et FSSC 

22000 pour la sécurité alimentaire de ses produits.  

 Aujourd’hui, 37 adhérents, représentant 70% des surfaces de la Cave des Vignerons de Tursan en 

AOC Tursan et 40% des surfaces en IGP Landes, sont engagés Agri-confiance et déploient des 

mesures environnementales pour réduire l’impact des activités viticoles sur l’environnement. 

 Cette année, selon le modèle d’évaluation AFAQ 26000 basé sur la norme ISO 26000, pour 

estimer leur niveau de maturité dans la démarche RSE, la Cave des Vignerons de Tursan fait partie 

des 10 premières caves coopératives de France à obtenir ce label. 

Les vignerons souhaitent aujourd’hui vous annoncer avec fierté l’obtention du niveau 3 

« CONFIRMÉ » du Label « Engagé RSE » développé par AFNOR Certification. 

De belles perspectives d’évolution sont prévues par la Cave des Vignerons Landais avec l’objectif 

d’atteindre le niveau maximal du label (niveau 4). 
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