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Le label de la viticulture durable

Une viticulture durable, pour quoi faire ?
« Nous sommes vignerons depuis huit générations. Pour
nous, il est important de conserver notre culture, notre
savoir-faire, la nature et nos sols. La durabilité est un
objectif d’envergure mondiale que l’on peut atteindre
bien plus intensément et rapidement en échangeant avec
des collègues d’autres pays que tout seul, et FAIR’N
GREEN est le système qu’il faut. Cette approche est
novatrice, tous les piliers de la durabilité sont pris en
compte et mesurés. Chaque maillon de la chaîne de
valeur est pris en compte : le vigneron (la vigneronne !),
le personnel, le client et avant tout la nature !
Vive FAIR’N GREEN! »
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Mélanie Pfister | Domaine Pfister
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Pourquoi FAIR‘N GREEN

Le concept FAIR‘N GREEN

F

AIR’N GREEN est un système holistique de
viticulture durable : Protection de l’environnement,
engagement social et gestion durable de l’entreprise
sont indissociables.

ENVIRONNEMENT

GESTION D’ENTREPRISE

CONSEIL

• Mis au point avec des viticulteurs et
des scientifiques de renom

• Réseau d’échange d’idées et de
solutions
• Analyse de la chaîne de valeur
complète y compris achats, travail
en extérieur, travail en cave et
commercialisation

CERTIFICATION

CHAINE DE VALEUR

Les domaines viticoles FAIR’N GREEN répondent
aux directives de l’association FAIR and GREEN e.V.
Celles-ci prévoient que chaque domaine établisse
preuves à l’appui des procédures visant à optimiser
constamment la gestion entière de son domaine,
le travail en extérieur, le travail en cave ainsi que la
commercialisation et les mette en œuvre durablement
dans le cadre d’une vision holistique durable.
A cet effet, tous les domaines font l’objet d’un audit
annuel qui consigne les mesures prises et en évalue le
succès.
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• Concept de conseil intégré en
durabilité

• Système éprouvé : Plus de 30
viticulteurs ont déjà été évalués
avec succès par FAIR’N GREEN

CONTROLE

SOCIETE

« FAIR’N GREEN s’est établi comme label de
durabilité en viticulture » (csr-news.net)

GREEN

• Bases internationales et analyses
détaillées
• Compatibilité avec des systèmes de
gestion de l’environnement (EMAS;
ISO 14001)
• Prise en compte de l’hygiène
alimentaire et de la sécurité au
travail

ÎÎ FAIR’N GREEN crée entre les viticulteurs
membres un réseau au cœur duquel
connaissances et bonnes pratiques sont
échangées.
ÎÎ Des discussions suivies sur des questions
touchant la viticulture et les mutations
sociétales contribuent à une actualisation et
une amélioration constantes du système.
ÎÎ FAIR’N GREEN aide aussi les domaines
viticoles par des analyses et contribue ainsi
à une professionnalisation des processus
opérationnels.
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Déclarations à propos de FAIR’N GREEN
« Je suis convaincu que le concept FAIR’N GREEN
permet la production de denrées alimentaires telle
que la souhaitent vraiment les consommateurs
: équitable vis-à-vis de la nature et de l’homme,
régionale et durable. »
Ulrich Kelber, secrétaire
d’Etat parlementaire auprès du Ministère fédéral
de la Justice et
de la Protection des
Consommateurs

La presse sur FAIR’N GREEN

« Le principe de durabilité repose sur les piliers d’économie, d’écologie et de responsabilité sociétale. Fair’n
Green couvre tous les trois par ses activités en matières de gestion d’entreprise, de protection d’environnement et d’engagement culturel et social. »

Un groupe de producteurs qui mesure l’incidence
de son travail sur l’environnement avec une telle
précision, on ne trouve cela qu’en Allemagne. »

« L’esprit du vin façon verte – un groupement de
viticulteurs s’insurge contre le gâchis et pour une
protection de l’environnement accrue »

« Des domaines viticoles de renom ont rejoint
FAIR’N GREEN et souhaitent participer au projet de
bouteilles allégées et réaliser ensuite d’autres projets
environnementaux. »

« Un engagement en faveur d’une gestion proche de la
nature et équitable »
« Tant qu’à être écologique, autant bien le faire »

« Orienter les entreprises vers l’avenir et produire
des vins qui sont caractérisés par leur responsabilité
sociétale. »

« Quiconque souhaite être « fair and green » doit
élaborer un concept holistique sur la durabilité
et s’y tenir durablement »
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« Il ne s’agit pas seulement d’une certification, il
s’agit d’un processus constant visant à améliorer les
entreprises pour leur offrir un avenir durable. »

« L’objectif en est d’assurer les perspectives d’avenir des
entreprises ainsi que d’offrir aux consommateurs un
produit durable et de grande qualité. »
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Les contenus de FAIR’N GREEN
GESTION D’ENTREPRISE

ENVIRONNEMENT

SOCIETE

CHAINE DE VALEUR

PLAN D’ACTIVITE

ECOBILAN

PERSONNEL FIXE

TRAVAIL DU SOL

DEVELOPPEMENT
DU CAPITAL

UTILISATION DE L’EAU

PERSONNEL SAISONNIER

APPORT EN NUTRIMENTS

INVESTISSEMENTS

UTILISATION DE L’ENERGIE

FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE

PROTECTION DES CULTURES
ET INSECTES UTILES

ACHATS

GESTION DES DECHETS

ACTEURS

BIODIVERSITE

LOIS & REGLEMENTATION

ANALYSE GAZ A
EFFET DE SERRE

ENGAGEMENT SOCIAL

TRAVAIL EN CAVE

INFORMATIQUE ET
SECURITÉ

COMPACTAGE DES SOLS

MAINTIEN DU
PAYSAGE CULTUREL

GESTION DE LA QUALITE

INNOVATIONS

ANALYSE DE TOXICITE

COMMUNICATION

CHIFFRES-CLES

TRANSPORT
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GREEN

ÎÎ Avec FAIR’S GREEN, tous les
domaines viticoles sont intégrés
à un processus structuré et suivi
professionnellement afin d’accéder peu
à peu à la durabilité. Ensemble, nous
œuvrons en faveur de l’avenir du vin.
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Comment être certifié ?

Quelles exigences ?
« J’apporte un vif soutien au système
de durabilité FAIR’N GREEN pour la
viticulture en Allemagne et espère
qu’il représente un signal clair pour
le grand public et pour le secteur
viticole. »
- Klaus Töpfer

Pour être certifié FAIR’N GREEN, il convient de remplir des critères de forme et de fond. La conformité à
ces critères est confirmée par un certificat. Tous les
domaines viticoles deviennent membres de l’association FAIR and GREEN e.V. qui délivre le certificat après
contrôle externe.
Exigences de forme :
•

Etat des lieux avec un conseiller durabilité
(catalogue de critères)
Mise à disposition des documents nécessaires
Visite du domaine viticole
Réception du compte rendu de contrôle

•
•
•

Exigences de fond :
•

Mise en place et suivi continuel de processus encourageant le développement durable du domaine
Obtention annuelle d’au moins 50% des points du
catalogue de critères
Amélioration annuelle de la performance de durabilité d’au moins 3%

•
•

Le professeur Klaus Töpfer est directeur de l’Institute for
Advanced Sustainability Studies (IASS) de Potsdam et conseille
le gouvernement fédéral pour les questions de développement
durable. En sa qualité d’ancien directeur du Programme des
Nations unies pour l’Environnement (PNUE) et d’ancien Ministre
fédéral de l’Environnement, il compte parmi les plus vifs
partisans de la durabilité en Allemagne.
(Photo : econ-referenten)

PREPARATION

CONSEIL

CONTROLE

CERTIFICATION

La possibilité d’application de
la certification à votre domaine
est examinée lors d’un « precheck » (optionnel)

Tous les membres bénéficient
d’un conseil exhaustif en durabilité pour les secteurs gestion
d’entreprise, environnement,
société et chaîne de valeur

Les processus du domaine sont
systématiquement contrôlés
quant aux aspects de durabilité (vérification externe)

Le domaine reçoit un certificat
dès que les critères de certification sont remplis

INSCRIPTION POUR
LA CERTIFICATION
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CONSEIL
BOITE A OUTILS

CONPTE RENDU DE
CONTROLE, MESURES &
BENCHMARKS
BONNES PRATIQUES

RAPPORT
CERTIFICAT
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Initiatives de FAIR’N GREEN

• Analyse de bonnes pratiques et transposition à
d’autres domaines.
• Elaboration d’une feuille de route innovation
avec les domaines.
• Mise en place d’un réseau de
vignerons pour la coopération
sur la durabilité.
• Elaboration d’un nouveau
système d’évaluation
visant la réduction des
pesticides et mise en œuvre
pour la première fois en
Allemagne.

• Renforcement de la gestion
de la biodiversité du
domaine.

• Mise en œuvre
d’analyses de CO2 et
de cycle de vie.
• Lancement de l’initiative
sur les bouteilles
légères visant à réduire
la consommation
de ressources et les
émissions de CO2.
• Encouragement de transports écologiques.

• Encouragement de
l’utilisation de courant
vert et d’énergies
renouvelables.
« Le concept focalise les potentiels
de transformation en vue d’une
action durable dans tous les
secteurs de la viticulture.
FAIR’N GREEN apporte
une contribution aussi
importante qu’actuelle au
développement d’une culture
du vin qui soit durable et à
l’assurance de l’avenir de la
viticulture. »
Reinhard Löwenstein
Weingut Heymann-Löwenstein
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« Pour moi, vigneron écologique
depuis longtemps, il est
important d’intégrer d’autres
aspects de la viticulture
durable à ma façon de
travailler. De plus, le
système FAIR’N GREEN
permet à un nombre de plus
en plus grand de vignerons
pratiquant une viticulture
traditionnelle de développer à
l’avenir une pratique écologique et durable. »
Clemens Busch
Weingut Clemens Busch
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EQUITABLE
ENVERS

L’HOMME

Photo: Weingut Dönnhoff

L’avis des vignerons
« Ce concept de durabilité
holistique nous convainc. Nous
sommes conscients de nos
racines historiques et nous
portons une responsabilité
envers le paysage, la culture
liée à la vigne et au vin et
voyons donc une obligation
dans la transmission de
vignobles sains à la génération
suivante. En harmonie avec la
nature et par respect pour elle. Ce concept nous aide
à améliorer encore une action durable mais aussi
à obtenir des résultats qui soient objectivement
quantifiables et vérifiables. Cet objectif consistant
à ménager les ressources englobe également des
aspects sociaux et sociétaux. Faire preuve de respect
envers l’autre est pour nous une évidence. Nous nous
employons ensemble à faire que cette philosophie soit
réalité. »

« Etre membre de FAIR’N GREEN
nous offre une possibilité de
quantifier notre idée à ce
propos et de comprendre
où nous nous trouvons
dans ce processus. Le
perfectionnement contrôlé
est souvent perdu de vue dans
l’activité quotidienne et le thème
de la durabilité est trop important
pour qu’il en soit ainsi !
Nous espérons apprendre à mieux nous connaître et
devenir meilleur. »
Theresa Breuer | Weingut Georg Breuer

Cornelius Dönnhoff | Weingut Dönnhoff
« Je suis membre de FAIR’N
GREEN parce que l’association
délivre un certificat réaliste,
authentique, honnête
et orienté vers l’avenir,
qui montre bien aux
consommateurs le caractère
durable du travail des
producteurs. »
Gunter Künstler | Weingut Künstler
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Foto: Weingut Dönnhoff
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EQUITABLE
ENVERS LA
NATURE
« FAIR’N GREEN montre de manière
exemplaire comment une réduction des
pesticides peut avoir lieu. Les herbicides
ne sont plus utilisés en pulvérisateurs
tractés et l’indicateur de « charge toxique
» sert d’étalon et de compas pour une
amélioration continuelle dans les exploitations viticoles. »
Lars Neumeister est spécialiste de
l’évaluation des agents actifs des pesticides et dresse entre autres la « liste noire
des pesticides » pour Greenpeace.
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Foto: FAIR and GREEN e.V.
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L’avis des vignerons
« Pour moi, l’importance particulière du système FAIR’N GREEN
réside dans le fait qu’il analyse
l’utilisation efficace des ressources en plus des critères
d’environnement et que des
aspects tels qu’un bon rapport avec les employés, des
salaires adaptés et un comportement respectueux envers les
autres jouent un rôle important. Le
système FAIR’N GREEN englobe toutes ces composantes, et j’y vois un gros progrès pour mon domaine et pour la viticulture. »

« Pas de grands vins sans la plus
grande attention possible dans
la vigne, en harmonie avec la
nature. C’est la raison pour
laquelle nous traitons nos sols
de façon durable, afin qu’ils
conservent leur vitalité – aussi
pour les générations à venir,
les hommes, les ceps. La philosophie de FAIR’N GREEN reflète à la
perfection cette vision de la viticulture
durable attachée à une action sociale responsable et
une coopération équitable avec employés, clients et
fournisseurs. »

Philipp Kuhn | Weingut Philipp Kuhn

Markus Pfaffmann | Weingut Karl Pfaffmann

« La durabilité est la notion clé de notre génération,
car seule une gestion durable dans les domaines
social, écologique et économique peut conserver la
viticulture, le paysage culturel de la vigne et ainsi
notre existence et plus encore celle des générations
à venir! »

« Ce qui nous séduit chez FAIR’N GREEN, c’est
l’approche holistique pour notre domaine, qui englobe
des aspects sociaux en plus du travail dans la vigne, en
cave et de la distribution. En étant membre de FAIR’N
GREEN, nous nous sommes engagés à nous améliorer
de façon quantifiable dans tous les domaines et à
avancer sous tous les aspects de la durabilité. »

Dörte & Meike Näkel | Weingut Meyer-Näkel

Gerhard Wohlmuth |Weingut Wohlmuth
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Membres de FAIR’N GREEN
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