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DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
Préambule

2.1 PRÉAMBULE
2.1.1 Conformité
Le présent chapitre constitue la déclaration de performance
extra-financière (DPEF) du groupe OENEO telle que requise
par l’ar ticle L. 225-102-1 du Code de commerce et fait par tie
intégrante du rapport de gestion du Groupe.
Soucieux tant d’appor ter toute la valeur ajoutée nécessaire à
cette obligation que d’assurer la conformité à la réglementation,
le groupe OENEO a collaboré avec un cabinet spécialisé pour
l’accompagner dans l’établissement de cette DPEF.

L’OTI s’assure de :
1 la conformité des informations publiées à la réglementation :

vérification de la présence de tous les éléments composants
la DPEF ;
1 la sincérité des données figurant dans le présent rappor t :

vérification de l’exhaustivité et de la cohérence des processus
de reporting.

Cette déclaration a fait l’objet d’une revue de détail opérée par
l’organisme tiers indépendant (OTI) retenu par OENEO, le cabinet
Deloitte & Associés, commissaire aux comptes du groupe OENEO.

2.1.2 Périmètre retenu
Le périmètre du modèle d’affaires, des risques et des enjeux
extra-financiers, des politiques et actions permettant de prévenir,
identifier et atténuer la survenance des risques ainsi que celui des
indicateurs clés de performance publiés dans la présente DPEF

correspond au périmètre présenté en note méthodologique
annexée à la présente déclaration (paragraphe 2.7.1 – annexe 1 –
note méthodologique).

2.2 UNE DÉMARCHE STRATÉGIQUE
ET UNE GOUVERNANCE DÉDIÉE
2.2.1 Un engagement au plus haut niveau
Animé par une volonté d’accompagner la transition de ses activités
au regard des enjeux RSE, le Conseil d’administration du Groupe
a créé en juin 2019 un C omité RSE en son sein. Composé de
trois administrateur s en 2021, ce c omité se réunit depuis
préalablement à chaque Conseil d’administration.
Le Comité RSE a pour mission générale d’assister le Conseil
d’administration dans le suivi des questions relatives à la RSE afin
qu’OENEO anticipe au mieux les opportunités, enjeux et risques
qui y sont associés.
Sa mission consiste plus particulièrement à :
1 s’assurer de la prise en compte des sujets RSE dans la définition

de la stratégie d’OENEO ;
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1 examiner les oppor tunités et risques en matière RSE en lien

avec les activités d’OENEO ;
1 procéder à l’examen des politiques dans les domaines susvisés,

des objectifs fixés et des résultats obtenus en la matière ;
1 s’assurer de la cohérence des politiques et plan d’actions mis en

œuvre en déclinaison de la stratégie ;
1 passer en revue les systèmes de repor ting extra-financier,

d’évaluation et de contrôle afi n de permettre à OENEO de
produire une information extra-financière fiable ;
1 examiner l’ensemble des informations extra-financières publiées

par OENEO.
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Une démarche stratégique et une gouvernance dédiée

« LA RSE EST AU CŒUR DE LA STRATÉGIE D’OENEO »
Les collaboratrices et collaborateurs du Groupe ont à cœur d’accompagner leurs clients sur le
long terme, pour « perpétuer la grande histoire du vin » comme l’exprime notre raison d’être.
Et pour croître sur le long terme, une entreprise ne peut être que durable, à tous les niveaux, depuis
la stratégie définie en Conseil d’administration, jusque dans l’engagement quotidien auprès de ses
parties prenantes. Au nom du Comité RSE, je suis fier des ambitions du Groupe qui contribuent
notamment, par sa culture et son savoir-faire, à la transition énergétique, à la préservation des forêts
et à l’innovation responsable.

1

2

Élie HÉRIARD-DUBREUIL,
Président du Comité RSE du Conseil
d’administration d’OENEO

Par ailleurs, la direction du Groupe intègre les enjeux RSE dans sa gouvernance. Le Directeur RSE, membre du Comité Exécutif, présente
pour validation les politiques et leurs plans de déclinaison définis dans le cadre de la gouvernance mise en place (paragraphe 2.2.2 ci-après).
Après validation, les Directeurs Généraux des entités du Groupe déclinent les plans d’actions au sein de leur organisation.

2.2.2 Une gouvernance dédiée à la RSE pour déployer notre stratégie
En 2019, une direction RSE a été créée pour répondre à deux
grands enjeux :
1 déployer et piloter la stratégie RSE du Groupe ;
1 coordonner, consolider et assurer la qualité des données

collectées par les divisions ou entités. Ainsi, chaque année un
protocole de reporting est communiqué aux référents au sein
de chaque division ou entité.
En 2020, c’est avec l’ensemble des entreprises du Groupe que
nous avons défini notre stratégie intégrée et formalisé notre raison
d’être pour mettre la RSE au cœur de notre modèle d’affaires.
L’année 2021 a été l’occasion de structurer le pilotage, l’animation
et la déclinaison de la stratégie RSE.
Ainsi, en 2021, la direction RSE d’OENEO a installé et anime
un Comité RSE inter-entreprises dont le rôle est d’avoir une
vision transversale sur le déploiement de notre stratégie RSE,

son avancement et de por ter la démarche en interne en la
communiquant. Ce c omité regroupe les directions des entités
impliquées dans la stratégie (Industrie, Qualité-Environnement, RH,
Achats, Finances, Commerce et Marketing).
Parallèlement, des comités thématiques ont été définis, qui ont
pour rôle de fixer les objectifs sur les différents axes de la stratégie,
de définir les plans d’actions et de suivre leur déclinaison. Les
comités thématiques « Environnement-Carbone » et « Culture
& Savoir-Faire » ont été installés en 2021, et se retrouvent
trimestriellement pour suivre l’avancement des plans d’actions. Les
comités thématiques « Forêts » et « Innovation prospective » ont
été initiés au cours du premier trimestre 2022.
L’installation de comités regroupant l’ensemble des entités permet
par ailleurs de confor ter l’appar tenance à notre Groupe, de
partager les bonnes pratiques, et au-delà, une vision commune de
notre raison d’être
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FOCUS

LA RECONNAISSANCE DE NOTRE IMPLICATION PAR L’OBTENTION
DE LA MÉDAILLE D’ARGENT D’ECOVADIS
Garant de ses fortes ambitions RSE, le groupe OENEO a confronté ses engagements au référentiel ECOVADIS.
Ce référentiel reconnu et exigeant offre un standard international évaluant la manière dont l’entreprise intègre
les principes de la RSE dans ses activités et leur impact.
C’est ainsi qu’en 2021, Diam Bouchage et Seguin Moreau reçoivent la médaille d’argent ECOVADIS avec des scores respectifs
de 64 % et 63 %. Ces résultats sont à chaque fois le reflet de notre engagement fort pour l’éthique et les procédures associées
ainsi que d’une excellente position vis-à-vis des enjeux environnementaux. Nous souhaitons nous améliorer continuellement
et engager nos fournisseurs à nos côtés dans cette démarche : ainsi, nous faisons en sorte d’accroître leur implication pour des
achats plus responsables et pour la prise en considération du reporting des enjeux Sociaux & Droits de l’Homme.

2.2.3 Éthique et intégrité
2.2.3.1

ENJEU

Pour vu d’une clientèle internationale dans plus de 70 pays et
d’une vingtaine d’implantations dans le monde, le groupe OENEO
agit dans un environnement de plus en plus exposé aux risques
liés à la corruption et au trafic d’influence. Pour répondre à ces
enjeux majeurs, le Groupe place l’intégrité, l’éthique et la lutte
contre la corruption au cœur de ses préoccupations, au-delà
des aspects légaux ou réglementaires. Ainsi, toutes les relations
entre le Groupe et ses parties prenantes, qu’il s’agisse de clients,
fournisseurs ou actionnaires, se construisent dans le respect de
l’éthique des affaires.

2.2.3.2

POLITIQUE ET ACTIONS

Le groupe OENEO inscrit sa démarche éthique et responsable
dans sa politique de lutte contre la corruption et le trafic
d’influence, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Le Groupe a développé une démarche transversale sous la
responsabilité et l’impulsion de la direction générale, de la
direction juridique et de la direction administrative et financière.
Le Groupe s’est ainsi fixé pour objectif de prévenir tout risque de
corruption par la sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs
identifiés comme exposés au risque.
Un code de conduite disponible en quatre langues, signé par le
Président du Conseil d’administration et le Directeur Général, est
diffusé à tous les collaborateurs des entités françaises du Groupe,
dès leur entrée, ainsi qu’aux salariés des entités étrangères
suivant la formation « compliance ». Il s’applique à toutes les
filiales, à l’ensemble des collaborateurs et à tous les par tenaires
commerciaux du groupe OENEO travaillant pour lui ou en son
nom, qu’il s’agisse de ressor tissants français ou étrangers. Par
ailleurs, ce code est complété par une charte anti-corruption qui
en synthétise les grands principes et est intégrée dans le règlement
intérieur des entités françaises.
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Ce code de bonne conduite prévient et interdit tout acte de
corruption, expose les règles et principes en la matière, ainsi que
la manière de les mettre en application. Il présente également
des situations types de corruption par des exemples concrets.
L’objectif du code est de sensibiliser les collaborateurs au risque
de corruption et de trafic d’influence et de rappeler les bonnes
pratiques éthiques des affaires. La direction générale du Groupe
applique à cet égard un principe de « tolérance zéro » et prend,
le cas échéant, toutes les mesures disciplinaires nécessaires en vue
de faire respecter la politique.
Conjointement à la diffusion de ces documents, le groupe
OENEO déploie depuis janvier 2018 un dispositif (char te de
lancement d’aler te) permettant à l’ensemble des collaborateurs
de soulever en toute sécurité leurs préoccupations à propos de
comportements ou de situations qui seraient contraires au code
de conduite anti-corruption et, plus largement, de conduites
illégales, de malversations financières ou de dangers graves pour
l’intérêt général. Ce dispositif a été activé une fois en 2021.
Pour le choix de ses fournisseurs, le Groupe procède sur la base
de cahiers des charges et d’appels d’offres. Le Groupe sollicite
systématiquement plusieurs fournisseurs afin de comparer les
prestations selon des critères objectifs, évaluer le rapport qualitéprix de façon complète et objective et s’attache à rester impartial
dans le choix final.
Par ailleurs, le groupe OENEO réalise ses activités en conformité
avec la fiscalité des pays où il est implanté et répond de ses
obligations déclaratives et fiscales. Les activités et l’organisation du
Groupe sont menées en conformité stricte à la fiscalité des pays
dans lesquels il est implanté, dans un souci permanent d’honnêteté
et d’intégrité, Le groupe OENEO prohibe toute organisation
spécifique dont l’objet serait l’évasion fiscale.
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En outre, la politique des droits de l’homme du Groupe est
fondée sur les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux
entreprises et aux droits de l’homme, sur la Déclaration universelle
des droits de l’homme et de la Déclaration de l’Organisation
internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits
fondamentaux du travail.

Enfin, le groupe OENEO por te un vif intérêt à créer des
conditions de travail et de dialogue social dans les différentes
entités qui le composent. Dans le cadre du périmètre retenu pour
la présente déclaration, 92 % des collaborateurs sont couverts par
une convention collective (100 % en France/Europe).

2
« L’ÉTHIQUE AU CŒUR DE NOTRE MODÈLE D’AFFAIRES »
Sous l’impulsion de la direction générale et dans le cadre de la démarche RSE du Groupe, nous
contribuons à insuffler une culture d’intégrité et d’éthique, essentielle dans la conduite des affaires
d’OENEO. Le Groupe dispose d’outils permettant à chaque collaborateur de se sentir investi de
ces enjeux à son niveau, en particulier dans le cadre de la lutte contre la corruption et le trafic
d’influence.

Martin OZANNE,
Responsable
juridique OENEO

Au cours de cette année 2021, nous avons également travaillé avec les équipes des différentes
filiales sur la mise à jour de la cartographie des risques de corruption pour chacune d’entre
elles. Cet exercice, réalisé tous les deux ans depuis 2017 (hors événement significatif), permet de
réévaluer le niveau de risque et les mesures de maîtrise prises par chaque entité pour les éviter.
C’est l’opportunité de vérifier si le dispositif de lutte contre la corruption est toujours adapté aux
activités du Groupe ou de le réévaluer en conséquence.

RÉSULTATS ET INDICATEURS

% des sociétés du Groupe
implantées dans des pays
membres de l’Organisation
internationale du t ravail

Nombre d’accords
d’entreprise signés
au sein du Groupe
en 2021

100 %

6

Part des salariés couverts
par une convention collective
en Europe / au global

KPI

RÉSULTATS

2.2.3.3

Ainsi, nous avons réalisé en 2021, en lien avec les directions des ressources humaines, une nouvelle
campagne de formation à la lutte contre la corruption, auprès des personnes nouvellement arrivées
dans le Groupe identifiées comme étant exposées à ces risques, tant en France qu’à l’étranger. Nous
avons ainsi pu former, en e-learning, 53 collaborateurs, soit plus de 98 % de l’objectif visé.

Taux de réussite à la formation e-learning
anti-corruption du Groupe en 2021

98 %
Manquement constaté à la politique de lutte
contre la corruption et le trafic d’influence

0

100 % / 92 %
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2.3 NOTRE STRATÉGIE RSE INTÉGRÉE AU CŒUR
DE NOTRE ACTIVITÉ
2.3.1 Notre stratégie RSE nourrit notre raison d’être
Passionnés de l’art et de la culture du vin, conscients de l’urgence
des défis environnementaux, sociaux et sociétaux, convaincus que
l’innovation éclairée doit ser vir le bien commun, nous voulons
utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement
durable du secteur vitivinicole.
Por tés par une ambition for te de répondre au mieux à ces
enjeux, nous avons construit une stratégie intégrée, incluant
ces problématiques au cœur de nos activités. Notre modèle
d’affaire a été entièrement élaboré autour de notre Raison d’être
(cf. notre modèle d’affaire page 7 du présent rapport). Elle est ainsi
un principe directeur de notre activité et guide l’établissement de
nos plans d’actions.

C’est en ce sens que nous pensons, adaptons et améliorons sans
cesse nos offres, nos procédés, nos méthodes. De façon innovante,
avec l’ambition de préserver notre environnement ainsi que le
bien-être de nos collaborateurs, notre savoir-faire s’applique
dès la phase de conception et tout au long de la chaîne de
production jusqu’à la mise sur le marché. Afi n d’offrir à toutes
nos par ties prenantes des solutions adaptées à leurs attentes,
respectueuses de leur environnement et parfaitement ancrées
dans leur écosystème, les piliers de notre stratégie sont déclinés
dans nos divisions Élevage comme Bouchage et dans chacune de
nos entités. Le groupe OENEO met ainsi son savoir-faire unique,
sa quête d’excellence et son audace au service d’une activité vitivinicole en continuelle évolution.

« Nous innovons pour
perpétuer la grande
histoire du vin. »

RESSOURCES
& ENVIRONNEMENT
Minimiser
notre impact
environnemental
Préserver
les forêts de chênes
et de chênes liège

CULTURE
& SAVOIR-FAIRE

« NOUS INNOVONS POUR
PERPÉTUER LA GRANDE
HISTOIRE DU VIN »

PRODUITS & SERVICES
À FORTE VALEUR AJOUTÉE
Développer des innovations
pour répondre aux nouvelles
attentes des consommateurs
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Développer des innovations
pour une vitiviniculture saine
et durable

Favoriser une culture
d’entreprise ouverte
et contributive
Développer et
engager des salariés
aux savoir-faire
complémentaires
dans un environnement
de travail positif
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Nous avons l’ambition d’incarner au mieux les valeurs de notre
entreprise dans la mise en œuvre de chacun des piliers de notre
stratégie.

1 minimiser l’impact de nos propres activités opérationnelles :

Culture & savoir-faire

Produits & services à forte valeur ajoutée

OENEO est constitué de savoir-faire variés et complémentaires.
Nous accompagnons nos clients sur l’ensemble de la chaîne
d’élaboration du vin. Mais au-delà de nos savoir-faire, nous
sommes un collectif de femmes et d’hommes dont le bienêtre, le développement et l’engagement sont au cœur de nos
préoccupations. Ainsi, le groupe OENEO souhaite :
au travail, de préserver et développer les savoir-faire précieux
de nos différents métiers ;

Nous offrons aux différents acteurs de la filière viticole les
instruments innovants, les conseils personnalisés ainsi que
les itinéraires performants et sécurisés pour élaborer, élever,
préserver et magnifier les vins et les spiritueux. De la viticulture
jusqu’à la mise en bouteille, nous créons des produits et services
à for te valeur ajoutée pour nos clients, afin de préserver le vin
d’aujourd’hui et d’inventer celui de demain. Pour penser le vin
de demain, il est indispensable de prendre en compte les enjeux
suivants :

1 promouvoir une culture d’entrepr ise ouver te sur son

1 la garantie de sécurité face aux potentiels risques alimentaires ;

1 développer et engager les salariés afin d’assurer leur bien-être

écosystème et contributive pour faire avancer la filière.

empreinte carbone, consommation d’eau et d’énergie, gestion
des déchets, gestion de nos risques industriels.

2

1 les nouvelles pratiques plus durables et responsables dans nos

métiers et nos filières ;

Ressources et environnement
Nos activités et celles de nos clients sont intimement liées à la
nature : le liège, le chêne, la vigne, l’eau, la terre. Le dérèglement
climatique et la pression exercée par les sociétés humaines
sur les écosystèmes les mettent en péril. Il nous appar tient de
préserver ces ressources et l’environnement pour perpétuer la
grande histoire du vin. Ainsi, au-delà de l’ambition permanente de
développer des produits et services toujours plus respectueux de
l’environnement et au service d’une vitiviniculture saine et durable,
nous souhaitons :
1 préserver les forêts de chênes sessiles et chênes-lièges qui sont

1 la réponse aux nouvelles attentes des consommateurs ;
1 les enjeux du secteur vitivinicole et de l’œnologie en termes de

protection de l’environnement comme de résilience face aux
impacts du dérèglement climatique.
Les deux premier s enjeux sont directement de notre
responsabilité, et nous les adressons dans les politiques et actions
déployées dans chacune de nos entités.
Pour préparer l’avenir, nous avons défini les deux derniers enjeux
comme des axes stratégiques de développement pour nos
produits et services.

les ressources dont nos activités dépendent directement ;
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2.3.2 Nos interactions avec notre écosystème de parties prenantes

CLIENTS

COLL ABORATEURS

1 Qualité de service
1 Sécurité des produits
1 Responsabilité

1 Échanges techniques
1 Négociation
1 Évaluation et

1 Conditions de travail
1 Rémunérations

sociétale, sociale et
environnementale

communication RSE
1 Audits clients

1 Responsabilité

et évolutions
sociétale

1 Échanges techniques
1 Contractualisation
1 Accueil

pérennes
1 Traitement loyal
1 Travail dans un
environnement
sûr

Dialogue social
Entretiens individuels
Baromètre social
Communication
interne

INSTITUTIONS
FINANCIÈRES, ANALYSTES,
AGENCES DE NOTATION
EXTRA-FINANCIÈRE

FOURNISSEURS ET
SOUS-TRAITANTS
1 Relations

1
1
1
1

en entreprise

1 Transparence

1 Communications

et éthique
1 Performance
financière et
extra-financière
1 Solidité et croissance

et rapports
financiers
1 Questionnaires
extra-financiers

WE CARE ABOUT
YOUR WINE
AUTORITÉS
ET ORGANISMES
D’ACCRÉDITATION
1 Respect

des règles
1 Transparence
et confiance
1 Contribution
technique

ACTIONNAIRES

1 Audits
1 Participation

à l’élaboration
des normes

des produits
1 Responsabilité
sociale et
environnementale

1 Communication

institutionnelle
1 Implication locale

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
1 Partage des compétences

et savoir-faire
1 Accompagnement en
matière d’orientation
1 Financements

Attentes / Sujets de dialogue
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1 Communications

et éthique
1 Performance
financière et
extra-financière
1 Solidité et
croissance

et rapports
financiers
1 Comités dédiés
du Conseil
d’administration
1 Notation
extra-financière

GOUVERNEMENT,
AUTORITÉS PUBLIQUES

SOCIÉTÉ CIVILE
1 Sécurité

1 Transparence

Modalités de dialogue

1 Partenariats
1 Accueil en

entreprise

1 Développement

1 Enquêtes

économique, création
d’emplois
1 Respects des
règles sociales et
environnementales
1 Participation à la
transition énergétique

et relations
administratives
1 Dialogues,
inscriptions dans
les projets nationaux
et locaux
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Notre stratégie RSE intégrée au cœur de notre activité

2.3.3 Des risques en matière de RSE identifiés et adressés
dans notre stratégie
Dans le cadre de sa DPEF, le groupe OENEO a conduit en fin
d’année 2018 une analyse de ses principaux risques RSE. Dans le
cadre de la définition de sa raison d’être et de sa formalisation,
cette analyse des risques a été complétée en 2019 et 2020.

DPEF, les thématiques sont réorganisées autour des trois piliers de
la raison d’être du Groupe qui a été publiée dans la DPEF 2020 :
Culture et Savoir-faire, Ressources et Environnement, Produits et
services à forte valeur ajoutée.

Elle a permis d’identifier les risques prioritaires pour le Groupe
répondant aux trois thématiques RSE principales : sociale, sociétal
et environnementale. Pour la première fois dans le cadre de cette

Ce rapport présente les politiques et actions mises en place ainsi
que les résultats obtenus sur chacun de ces risques.

2

La prise en compte de ces risques
dans notre stratégie

pour prendre en compte ces risques

Non-respect du cadre
réglementaire et des
normes internationales
en matière de lutte contre
la corruption, de l’évasion
fiscale et du droit
du travail
Perte de notoriété

Agir avec intégrité

Mise en danger de
la santé des salariés
sur leur lieu de travail

Sécuriser l’environnement
de travail

Manque d’attractivité
et perte des talents

S’engager pour le bien-être
au travail de nos collaborateurs
Communiquer en interne et
mobiliser autour d’une culture
commune

Perte des compétences
et des savoir-faire
essentiels à la réalisation
des activités et
permettant de répondre
aux enjeux d’aujourd’hui
et de demain

Pérenniser et faire évoluer
les compétences de nos talents
et futurs talents

Non-respect
de l’égalité des chances
et discrimination
Manque de diversité des
points de vue nuisant à
la créativité et l’innovation

Favoriser une culture
d’entreprise ouverte
et contributive

Piliers de
la stratégie
intégrée

GOUVERNANCE
ROBUSTE

Nos axes d’engagement
prioritaires

Définition des objectifs de développement
durable (ODD) auxquels nos politiques contribuent
16.5 : Réduire nettement la corruption et la pratique
des pots-de-vin sous toutes leurs formes

8.8 Droits & sécurité au travail : Défendre les droits
des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de
travail et assurer la protection de tous les travailleurs,
y compris les migrants, en par ticulier les femmes, et
ceux qui ont un emploi précaire
CULTURE ET SAVOIR-FAIRE

Risques prioritaires
identifiés

8.5 : D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif
et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes,
y compris les jeunes et les personnes handicapées,
un travail décent et un salaire égal pour un travail de
valeur égale
4.4 Compétences et accès à l’emploi : D’ici à 2030,
augmenter considérablement le nombre de jeunes
et d’adultes disposant des compétences, notamment
techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi,
à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat
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La prise en compte de ces risques
dans notre stratégie

Risques prioritaires
identifiés
Mauvaise gestion
et épuisement
des ressources

Nos axes d’engagement
prioritaires

pour prendre en compte ces risques

Piliers de
la stratégie
intégrée

Minimiser notre impact
sur l’environnement

7.3 : D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial
d’amélioration de l’efficacité énergétique
7.2 : D’ici à 2030, accroître nettement la par t de
l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique
mondial

Gérer durablement
nos consommations d’eau
et d’énergie

Réchauffement climatique

46

Minimiser notre impact
sur l’environnement et
nos émissions de gaz
à effet de serre

RESSOURCES ET ENVIRONNEMENT

Valoriser nos déchets
et sous produits

Pollution de
l’environnement et
conséquences associées

Définition des objectifs de développement
durable (ODD) auxquels nos politiques contribuent

6.4 : D’ici à 2030, augmenter considérablement
l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous
les secteurs et garantir la viabilité des retraits et de
l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte
de la pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre
de personnes qui souffrent du manque d’eau
12.5 : D’ici à 2030, réduire considérablement la
production de déchets par la prévention, la réduction,
le recyclage et la réutilisation

12.2 : D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et
à une utilisation rationnelle des ressources naturelles

13.2 : Incor porer des mesures relatives aux
changements climatiques dans les politiques, les
stratégies et la planification nationales

Préserver les forêts
de chênes et de chênes-lièges
par un approvisionnement
responsable

15.2 : D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable
de tous les types de forêt, mettre un terme à la
déforestation, restaurer les forêts dégradées et
accroître considérablement le boisement et le
reboisement au niveau mondial

Mise en danger de la
santé des consommateurs

Garantir la sécurité alimentaire
des produits

Être en retard par rapport
aux attentes du marché

Développer des innovations
pour répondre aux nouvelles
attentes des consommateurs

3.9 : D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de
décès et de maladies dus à des substances chimiques
dangereuses et à la pollution et à la contamination de
l’air, de l’eau et du sol

Impact du dérèglement
climatique sur :
– notre principale
matière première :
les forêts de chênes et
de chênes-lièges ;
– les vignes, ressource clé
pour la pérennité
de nos activités

Développer des innovations
pour répondre aux enjeux
d’une vitiviniculture saine
et durable
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PRODUITS ET SERVICES
À FORTE VALEUR AJOUTÉE

Mauvaise gestion
des approvisionnements
en matière première
Perte de biodiversité
Défaut de notoriété
dégradant la position
du Groupe

9.5 : Renforcer la recherche scientifique, perfectionner
les capacités technologiques des secteurs industriels
de tous les pays, en par ticulier des pays en
développement, notamment en encour ageant
l’innovation et en augmentant considérablement
le nombre de personnes travaillant dans le secteur
de la recherche et du développement pour
1 million d’habitants et en accroissant les dépenses
publiques et privées consacrées à la recherche et au
développement d’ici à 2030
13.3 : Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les
capacités individuelles et institutionnelles en ce qui
concerne l’adaptation aux changements climatiques,
l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur
impact et les systèmes d’alerte rapide
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2.4 CULTURE ET SAVOIR-FAIRE

2

Le développement d’une culture commune de
l’excellence et la préservation de notre savoir-faire
représentent un impératif pour le groupe OENEO.
Au-delà des enjeux d’attractivité, la mise en œuvre de
la stratégie RSE doit répondre aux attentes des salariés
et tenir compte des évolutions de la société. Pour ce
faire, le Groupe a défini en 2021 la stratégie afférente
au pilier Culture et Savoir-faire de la stratégie globale.
Cette stratégie précise les ambitions et la feuille de
route d’OENEO à déployer à compter de 2022.

Effectif couvert
par la DPEF

986

soit 98%
de l’effectif
du Groupe

% CDI

89 %
Taux de
féminisation
de l’effectif

23 %
Moyenne d’âge

43

« LES POLITIQUES RSE RÉPONDENT À DES ENJEUX
CRUCIAUX POUR L’AVENIR DES ORGANISATIONS »
Si nous voulons préserver nos emplois, mais plus encore l’avenir des générations futures, nous
devons réinventer nos manières d’exploiter les ressources et de produire. Cela passe par des
modifications de process, mais également de la façon de travailler, plus collaborative et qui valorise
la diversité comme la créativité des personnes, un atout qui nous permettra de faire face aux défis
qui s’annoncent.

Magali SPURLING,
Directrice RH,
Diam Bouchage

Les actions mises en place ont souvent un impact très positif sur la motivation des employés, c’est
un facteur qui renforce l’adhésion des équipes et forge une culture positive et respectable de
l’entreprise.
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FOCUS

En 2021, le groupe OENEO a mené un travail de fond afin de définir une stratégie robuste pour son pilier Culture & SavoirFaire. Ce travail, accompagné par un cabinet de conseil, a permis de formaliser des objectifs communs, ambitieux et déclinables
pour chacune des divisions du Groupe. Cette démarche, initiée par une première étape de diagnostic, s’est notamment appuyée
sur les résultats du baromètre social réalisé et diffusé sur l’ensemble de nos sites en fin d’année 2020. Cette étude a permis
au Groupe de statuer sur les bonnes pratiques déjà mises en place, d’identifier les points d’amélioration et de les mettre en
regard des attentes des salariés. Fort de ces résultats, le Comité Culture & Savoir-Faire a œuvré à positionner au plus juste les
ambitions du groupe OENEO. Les thématiques prioritaires, retravaillées en atelier, ont ensuite été présentées au Comité Exécutif
et validées en début d’année 2022.
Ces thématiques prioritaires ont été réparties en deux axes stratégiques :
1. Développer et engager des salariés aux savoir-faire complémentaires dans un environnement de travail positif : cet
axe s’appuie sur le renforcement d’une culture commune santé-sécurité et des mesures liées au bien-être au travail et sur la
promotion de l’égalité et de la diversité dans toutes les divisions du Groupe.
2. Favoriser une culture d’entreprise ouverte et contributive : cet axe s’appuie sur le renforcement de la communication
interne, de la mobilisation des collaborateurs autour d’une culture commune et du rôle d’acteur engagé que joue le groupe
OENEO dans ses territoires d’implantations.

2.4.1 Développer et engager des salariés aux savoir-faire
complémentaires dans un environnement de travail positif
Par l’intégration des enjeux sociaux majeurs dans sa stratégie
et par le déploiement de politiques sociales, le groupe OENEO
souhaite renforcer sa culture managériale en mettant tout
par ticulièrement l’accent sur la santé et la sécurité de ses
collaborateurs, la pérennisation de ses savoir-faire ainsi que sur la
capacité à offrir un environnement de travail adapté et agréable
pour tous, garantissant l’équité et l’inclusion dans chacune des
divisions.

Le Groupe se donne l’objectif de diminuer de 40 % le taux
de fréquence des accidents avec arrêt en 2025 par rapport
à la moyenne de 2018-2019.
Pour ce faire, trois objectifs de moyens à horizon 2023 ont
été définis :
1 100 % de l’encadrement devra être formé et accompagné

sur le déploiement d’une culture sécurité ;

2.4.1.1

SÉCURISER L’ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL

1 100 % des salariés qui se déplacent fréquemment seront

formés au risque routier et à l’éco-conduite ;
1 100 % des entreprises devront formaliser et déployer un

2.4.1.1.1

Enjeux et ambitions

La sécurisation de l’environnement du lieu de travail est un enjeu
prioritaire du Groupe : nous por tons une attention par ticulière
à ce que tous nos collaborateurs, opérateurs, managers, salariés,
intérimaires ou stagiaires, interviennent dans des environnements
sécurisés.
À cet effet, le Groupe se fixe pour ambition de développer
une culture santé-sécurité commune où les collaborateurs sont
acteurs de leur santé et sécurité pour tendre vers une entreprise
zéro accident de travail et zéro maladie professionnelle. Et
comme les accidents du travail et les maladies professionnelles
concernent majoritairement les métiers qui impliquent des
manipulations manuelles, nous portons une attention particulière
au renforcement de cette culture santé et sécurité sur les sites de
production.
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accueil Sécurité lors de l’arrivée des nouveaux salariés ou
intérimaires.

2.4.1.1.2

Politiques et actions

Le groupe OENEO a mis en œuvre une politique spécifique au
sein de chaque division ou entité, pour qu’elles déploient des
programmes d’actions concrètes répondant à leur environnement
propre. Le Groupe est engagé dans une démarche d’amélioration
continue de l’ensemble de ses processus de santé et de sécurité
au travail (SST).
Cette politique Santé et Sécurité s’appuie sur le renforcement
du management de ces enjeux, qui passe par de la formation des
salariés sur le sujet, par une sécurisation continue des outils et des
infrastructures et par un travail d’identification des risques et du
déploiement d’actions correctrices pour les prévenir.
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1 Former aux enjeux santé et sécurité pour prévenir
les risques et les accidents
La formation de nos collaborateurs à tous les niveaux est clé pour
limiter et contrôler les risques et prévenir les accidents. Ainsi, les
divisions du Groupe prévoient des plans de formations dédiés et
développent des outils spécifiques.
Réduire les accidents de travail est la priorité de Diam Bouchage.
En 2021, une démarche sécurité accompagnée par le cabinet
DuPont Sustainable Solutions (DSS) a été initiée sur la totalité
des sites. Un audit réalisé sur les trois sites de production majeurs
a permis d’identifier le niveau de maturité des sites en matière
de culture sécurité. Ensuite, 70 managers, incluant les membres
du Comité de Direction, ont été formés pendant deux jours au

module « Leadership sécurité ». La filiale a organisé trois sessions
de formation en France, deux en Espagne et deux au Por tugal.
Des promoteurs du changement ont été désignés et formés dans
chacun des sites : leur rôle est de promouvoir l’adoption d’une
véritable culture sécurité chez Diam par son exemplarité et son
investissement sur les questions relatives à la sécurité. Au bout
de cinq mois d’accompagnement, chacun des 12 promoteurs de
la division a suivi trois jours de coaching par les managers. Cette
démarche permet de développer les cinq compétences clefs que
sont l’observation, l’anticipation, la sensibilisation, l’encouragement
et le pilotage. Désormais autonomes, les promoteurs et les
managers déploient des observations et des dialogues sécurité
avec les équipes dans les usines.

2

« VERS UNE CULTURE SÉCURITÉ PARTAGÉE »
L’enjeu majeur pour nos usines lors de ces dernières années a été de les rendre toujours plus sûres,
de réduire la pénibilité, d’améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs, l’objectif étant de
réduire les accidents du travail et les situations à risques.
Nous avons souhaité franchir une étape supplémentaire en 2021 en impulsant une culture sécurité,
en formant la totalité de nos managers sur l’ensemble de nos sites à développer leurs compétences
managériales en matière de sécurité, s’appuyant sur des méthodes telles que l’observation, l’anticipation,
l’encouragement, la sensibilisation, le pilotage.
Alain CANO,
Responsable Sécurité,
Diam Bouchage

Le déploiement de ces pratiques sur nos sites nous permet de faire passer peu à peu nos collaborateurs
d’un mode réactif à un mode indépendant, de les rendre autonomes et acteurs de leur sécurité. Au bout
de quelques mois de déploiement, nous voyons déjà l’évolution des comportements dans nos ateliers,
avec des alertes plus fréquentes sur les situations à risque. La sécurité devient un point de dialogue
quotidien, c’était notre objectif !

Chez Seguin Moreau, la prévention des risques s’est traduite par
le déploiement de la démarche Sécurité opérationnelle appelée
« CAP Sécurité ». Cette démarche s’appuie sur des outils de
communication positive, un affichage terrain efficace, des travaux
en groupes restreints et le déploiement d’un rendez-vous au
plus près du terrain appelé le « Quar t d’heure Sécurité ». Ces
points de rencontre réunissent autour d’une thématique les
collaborateurs d’une zone, leur encadrement et l’animateur
Sécurité. Ils permettent de travailler de manière préventive
en remontant les situations à risques du terrain dans le but de
favoriser un changement de culture sur les thématiques Sécurité
au sein de l’atelier.

Le plan de surveillance a été renforcé et un système permettant
l’automatisation de l’aspiration et la gestion des coupures
électriques a été installé.

1 Garantir la santé et la sécurité de tous nos employés

D’autres actions concrètes ont également été mises en place au
sein des ateliers de la filiale avec une volonté for te de sécuriser
les équipements pour éviter tout risque d’accident sur les
opérations délicates. C’est le cas par exemple, dans les ateliers
Fûts de Merpins, Chagny et Galgon, des cercles de reprises pour
le cintrage des barriques qui ont été mis en place et permettent
de sécuriser l’opération.

L’ensemble des divisions du groupe OENEO intègre l’enjeu
de santé et sécurité dans ses nouveaux investissements,
conformément à l’ambition « zéro accident de travail, zéro maladie
professionnelle ».
En 2021, la division Élevage a ainsi investi pour accroître la maîtrise
du risque incendie, mais aussi pour réduire les risques d’accidents
et de maladies professionnelles liés à l’activité et à l’utilisation des
outils de production et diminuer la pénibilité au travail.
Par exemple, Boisé France a entamé un plan d’investissement
visant à améliorer la gestion du risque incendie au sein de l’usine.

Par allèlement, Seguin Moreau pour suit sa str atégie de
réduction des risques d’accidents et de TMS (troubles musculosquelettiques) liés aux machines de production en lien avec son
plan d’investissements. Ainsi, en 2021, la ligne de jointage des
douelles de tonneaux, équipement stratégique de l’activité, a
été totalement remplacée par un nouvel équipement issu d’une
conception innovante qui, au-delà des gains de productivité et
de qualité, permet une très forte réduction des manipulations et
ports de charges lourdes, et de la pénibilité liée à ces tâches.

Enfin, pour préserver la santé des équipes, l’atelier Fûts à Napa a
rénové son système d’extraction des fumées sur la zone de chauffe
et l’atelier de fabrication des fonds à Perryville a mis en place un
dispositif qui minimise l’exposition des collaborateurs à de fortes
chaleurs et des fumées par l’économie d’une tâche manuelle.
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inter vention non standardisée sur les machines. Les « Bonnes
pratiques Sécurité » mises en place dans les différentes usines sont
communiquées mensuellement à toute la division par mailing du
Directeur Général, permettant de les transférer d’un site à l’autre
et de faire progresser une culture commune autour de la santé
et sécurité.

La division Bouchage développe quant à elle de multiples projets
pour améliorer les conditions de travail et travailler en sécurité.
Par exemple, le site de Diam Por tugal a amélioré les systèmes
de réduction du bruit de ses infrastructures pour limiter une
surexposition sonore ; chez Diam France, l’équipe maintenance
réalise désormais une analyse préalable des risques avant chaque

Résultats et indicateurs de performance

Nombre d’heures
de formation
santé-sécurité

% de l’effectif
ayant suivi
une formation
santé-sécurité
sur l’année

4 749

47 %

(1)

KPI

RÉSULTATS

2.4.1.1.3

Taux de fréquence et de gravité des accidents de travail avec arrêt
299

(1)

+ 34 %

3,5

4,2
1,8

1,8

1,7

1,9

1,9

1,8

41

43

1,6

82
64
41

38

36

Salariés
Taux de fréquence

L’important effort sur le développement
d’une culture sécurité dans le Groupe se
reflète dans ces résultats.

72

Intérimaires
Taux de gravité

Global OENEO

Q2019 Q2020 Q2021

Les résultats 2021 montrent une moindre gravité des accidents du travail chez
les intérimaires, pour une fréquence un peu plus élevée, mais bien inférieure au
résultat 2019 ante-COVID.

(1) Hors Seguin Moreau Ronchamp.

2.4.1.2

PÉRENNISER ET FAIRE ÉVOLUER
LES COMPÉTENCES DE NOS TALENTS
ET FUTURS TALENTS

2.4.1.2.1

Enjeux et ambitions

De la grappe à la bouteille en passant par l’élevage et le bouchage,
l’élaboration d’un vin ou d’un spiritueux nécessite des savoir-faire
spécifiques, garants du patrimoine culturel français.
En tant qu’acteur historique du secteur, l’enjeu du Groupe est
d’assurer la préservation et la transmission de ces connaissances
et savoir-faire artisanaux d’une part et de favoriser la montée en
compétences des équipes afin qu’elles s’approprient et intègrent
les nécessaires évolutions de nos méthodes de travail d’autre
par t (systèmes d’information et de communication). Ce double
impératif est au carrefour de plusieurs challenges pour le Groupe,
comme l’accompagnement à la transformation des métiers et la
fidélisation des talents.

50

OENEO

|

RAPPORT ANNUEL 2021/2022

Dans ce contexte, notre ambition est d’assurer la pérennité et
le développement de l’activité d’OENEO sur le long terme en
préparant et en anticipant l’évolution de ses métiers.

2.4.1.2.2

Politiques et actions

1 Monter continuellement en compétences
grâce à des formations régulières
Pour accompagner la montée en compétences, les politiques de
formation déployées se construisent principalement autour des
trois axes stratégiques que sont la sécurité (cf. 2.4.1.1), la qualité
(cf. 2.6.1) et la polyvalence, et chaque division adapte les contenus
de ses plans de formation selon les besoins de ses métiers.
En 2021, le budget du Groupe budget alloué aux programmes
de formation s’élève à 458 k€, en progression dans toutes les
entreprises et de 23 % au global par rappor t à 2020. Les plans
de formation sont élaborés par les directions des Ressources
Humaines après analyse des souhaits des collaborateurs, en
fonction des besoins et en accord avec les managers.
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Au sein de la division Élevage, Vivelys a mis l’accent sur la montée
en compétences des managers. En effet, la fi liale bénéfi cie des
services d’un coach afin de les accompagner sur des thématiques
spécifiques. Une séance de formation a également eu lieu avec
Virginie Guyot, première femme Leader de la patrouille de France
sur le thème « leadership d’excellence ». Par ailleurs, d’autres
formations destinées à l’ensemble des équipes ont eu lieu, comme
la formation « Le conseil ou le plaisir de vendre » qui a été
étendue au-delà des équipes de ventes et orientée sur le thème
de « l’efficacité dans la communication ».
Diam Bouchage déploie à l’échelle de la d ivision son plan de
formation. En 2021, plus de 4 000 heures de formation ont été
délivrées sur les sites de Céret et Cumières, dont la quasi-totalité
par des organismes extérieurs et le reste (environ 300 heures)
via le Campus Diam. L’axe principal de formation pour Diam
Bouchage est l’Hygiène, Qualité, Sécurité et Environnement
(HQSE) avec un accent for t sur l’axe sécurité (cf. 2.4.1.1), puis
vient l’axe du développement personnel. Des formations visant
à garantir l’employabilité en tenant compte de l’évolution des
métiers ont également eu lieu.
Concernant le Campus Diam, le 2 e module e-learning Les
Essentiels « Nos clients » a été diffusé sur la France et les
formations Campus Diam Pôle Œnologie se sont par ailleurs
pour suivies en 2021. Enfin, la formation « Sensibilisation
environnementale » a été délivrée à l’ensemble du personnel
des sites de Diam France et Diam Corchos dans le cadre de leur
certification ISO 14001.
Dans le Groupe, les recrutements internes, de stagiaires et
alternants sont privilégiés lors de la création de postes afin

de capitaliser sur la connaissance acquise des métiers et du
fonctionnement de l’entreprise. Les promotions internes, qui
s’accompagnent des formations adéquates, permettent de
valoriser les connaissances et savoir-faire de nos employés.
1 Pérenniser nos savoirs faire et compétences
spécifiques
Pour transmettre et pérenniser les savoir-faire et compétences
spécifiques, le Groupe s’appuie largement sur l’apprentissage
comme levier de transmission et de croissance et se donne pour
objectif de recourir aux contrats jeunes, aux contrats d’alternance
et de professionnalisation.

2

Seguin Moreau est détenteur depuis 2018 du label d’État
« Entreprise du Patrimoine Vivant » qui reconnaît que son
patrimoine économique est composé en par ticulier d’un savoirfaire rare et ancestral, s’appuyant sur la maîtrise de techniques
traditionnelles. Au regard de cet enjeu de transmission, de la
pression exercée sur la filière bois et du manque de formations
adaptées et spécifiques, Seguin Moreau a mené en 2021
une politique de maintien de ses métiers historiques basée
sur l’apprentissage, le recrutement et le développement des
compétences.
Cette politique s’est notamment traduite par la création, en
partenariat avec des acteurs locaux, d’une École de Merranderie
à l’occasion du développement du site de Ronchamp. Ce projet
s’appuie sur une méthode de recrutement innovante fondée sur
les aptitudes comportementales (MRS – méthode de recrutement
par simulation) plus que sur les compétences initiales.

« L’ÉCOLE DE LA MERRANDERIE : UNE VOIE
ADAPTÉE POUR TRANSMETTRE UN MÉTIER
HISTORIQUE EN DÉVELOPPANT L’EMPLOI »
Depuis quelques années, la forte demande en merrains engage Seguin Moreau à augmenter ses capacités
de production. Or devenir merrandier s’acquiert grâce à un apprentissage rigoureux, qui permet aux
artisans qui l’exercent de fabriquer le cœur de nos futures barriques.

Frédéric MONIER,
Directeur RH,
Seguin Moreau

Avec l’idée de la transmission durable de valeurs et de savoirs communs, Seguin Moreau a mis en place
l’École de la Merranderie. Plus qu’une école, c’est une méthode qui permet de former des adultes
arrivant totalement novices sur nos sites de production. Les stagiaires merrandiers observent – des
outils, une posture, un geste –, réfléchissent puis pratiquent avec l’accompagnement d’un ouvrier expert.
Parvenir à la fabrication d’objets d’exception n’est pas l’unique ambition : en liaison avec les acteurs
sociaux de la région, Seguin Moreau a vocation à accompagner chacun vers l’emploi, en particulier les
plus éloignés. Nous souhaitons nous ouvrir à des talents issus de tous horizons professionnels : il fallait
donc imaginer des formations qui n’ont rien de scolaire, avec l’ambition de la réussite pour tous ! Le
résultat est là : sur 10 personnes ayant été formées au courant de l’automne 2021, huit personnes ont
été embauchées en CDI début 2022.

Concernant l’apprentissage, Seguin Moreau a également passé
une étape importante dans la formation des apprentis tonneliers
en augmentant de 50 % sa jauge d’accueil en 2021. Cette
augmentation est permise grâce à la création d’un poste de

tonnelier exper t dédié à plein temps à l’accompagnement et à
la formation des apprentis en par tenariat avec la Chambre des
Métiers de l’Artisanat de Cognac.
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Résultats et indicateurs de performance (1)

Contrats de
professionnalisation
et d’apprentissage

Montant total dédié Nombre moyen d’heures
à la formation
dédiées à la formation
par collaborateur

17

458 K€ 10 h
+ 28 %

KPI

RÉSULTATS

2.4.1.2.3

Évolution du nombre d’heures dédiées
à la formation

+33 %
Évolution de la part de la masse
salariale dédiée aux formations
favorisant l’employabilité des salariés
(hors formations santé-sécurité ou
réglementaires)

+ 26 %

-13 %
L’effort de formation a considérablement progressé entre 2020 et 2021, alors qu’il avait été globalement maintenu pendant l’année de la Covid :
cet investissement dans le développement des compétences a concerné la santé-sécurité (+ 34 % d’heures de formation), mais également les
autres thèmes (+ 31 % d’heures de formation hors santé-sécurité).
(1) Hors Seguin Moreau Ronchamp.

2.4.1.3

S’ENGAGER POUR LE BIEN-ÊTRE DE
NOS COLLABORATEURS ET GARANTIR
UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
INCLUSIF

2.4.1.3.1

Enjeux et ambition

Le groupe OENEO est convaincu de l’impor tance d’offrir un
environnement de travail adapté et agréable pour assurer le
bien-être de ses collaborateurs. L’attractivité et la fidélisation des
talents constituent pour le Groupe un véritable enjeu pour le
maintien et le développement de ses savoir-faire historiques. Afin
d’entretenir une marque employeur forte, une image attractive et
répondre aux attentes de ses collaborateurs, le Groupe s’adapte
en permanence aux évolutions du marché du travail, définit un
cadre de travail propice à l’épanouissement professionnel, reste
à l’écoute des équipes et promeut un management de confiance.

Dans une perspective d’écoute des collaborateurs et
d’amélioration continue, OENEO s’est fixé l’objectif de
renouveler l’exercice de consultation du baromètre social
tous les deux ans auprès de ses employés, permettant à la
fois de suivre l’évolution de leurs attentes et de prioriser
cer tains chantiers en appor tant les solutions adéquates,
mais également de constater les effets des actions engagées.
Le groupe OENEO a à cœur d’accueillir et favoriser la diversité
comme un atout et de faire progresser l’égalité professionnelle
pour un environnement de travail positif qui bénéficie à tous.
Le Groupe s’assure que l’accès à l’emploi soit offer t à la plus

large diversité de profils en respectant un principe d’égalité des
chances. En effet, toutes nos entreprises agissent pour l’inclusion
et la diversité en s’assurant qu’aucun candidat ou salarié ne soit
victime d’une situation de discrimination au travail (1).

En 2022, OENEO souhaite réaffirmer ces valeur s et
les par tager avec l’ensemble de ses collaborateurs en
établissant une charte Égalité et Diversité.
Par ailleurs, le Groupe s’engage en faveur de l’égalité femmehomme et de la progression de la mixité des équipes comme du
taux de féminisation, y compris dans des métiers à connotation
historiquement « masculine » du fait de la pénibilité. Le groupe
OENEO constr uit actuellement des indicateur s d’égalité
professionnelle utilisables par l’ensemble de ses entreprises, quelle
que soit leur implantation, afin de suivre le résultat des actions
menées. Ces indicateurs seront déployés cette année et présentés
dans la prochaine DPEF.

2.4.1.3.2

Politiques et actions

1 Être à l’écoute des collaborateurs
Il est primordial pour le groupe OENEO de rester à l’écoute
des collaborateurs et de pouvoir répondre à leurs attentes. En
décembre 2020 un premier baromètre social a été réalisé sur
l’ensemble des entités OENEO. Les résultats ont été diffusés en
début d’année 2021 sur tous nos sites et pris en compte dans
l’élaboration de la stratégie sur ce volet Culture et Savoir-Faire.
Le Groupe prévoit désormais de renouveler cette enquête de
manière régulière, tous les deux ans.

(1) Discriminations selon son origine géographique, nom de famille, lieu de résidence ; son appartenance ou non-appartenance, réelle ou supposée, à
une ethnie ou à une nation ; sa langue parlée (autre que la langue d’implantation du site) ; son sexe ou identité de genre ; sa situation de famille,
grossesse ou maternité ; son orientation sexuelle ou mœurs ; son apparence physique ; son âge ; son état de santé, handicap, perte d’autonomie ; ses
caractéristiques génétiques ; sa religion, convictions politiques ou activités syndicales ; sa précarité de sa situation économique.
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Une communication spécifique a ensuite été réalisée pour chaque
division et chaque entité afi n de détailler les résultats obtenus
localement. Par la suite une réflexion a été menée avec chaque
Directeur d’usine et responsable de Ressources Humaines dans
le but d’envisager des pistes d’action différentes selon les constats
remontés par le baromètre. Le Groupe prévoit désormais de
renouveler cette enquête de manière régulière, tous les deux ans.

Dans la division Élevage, des restitutions ont été faites au sein
des équipes de Vivelys afin d’initier des échanges sur les points
positifs et points d’amélioration identifiés. Un reporting mensuel
à destination des managers, présentant les chiffres clés, les sujets
santé/sécurité/RH et les sujets d’actualité, a été mis en place. La
mise en place, sur les réseaux sociaux, de groupes « Vivelys News »
et « Usine » permettent également le partage d’informations en
temps réel à l’ensemble des collaborateurs du Groupe.

2

« MESURER L’ATTENTE DES COLLABORATEURS EST INDISPENSABLE »
L’enquête sociale menée fin 2020 a été une vraie source d’inspiration pour définir des actions qui
font sens aux yeux des salariés. À titre d’exemple, la communication ressortait comme le premier axe
d’amélioration souhaité par les collaborateurs. En réponse à cette attente, nous avons initié un rituel de
communication au cours duquel la direction partage des informations sur les orientations stratégiques,
les projets en cours sur nos différents sites, la performance de l’entreprise, le niveau de satisfaction des
clients… Ce temps d’échange est à la fois valorisant et structurant pour les équipes qui savent dans
quelle direction orienter leurs efforts.
Élise CHABBERT,
chargée de projets
RH, Diam Bouchage

Aujourd’hui, il est fondamental pour les équipes RH de cerner les attentes des collaborateurs pour
apporter des solutions adaptées, et plus encore avec l’arrivée des générations Y et Z sur le marché du
travail. Nous reconduirons un baromètre social Groupe en fin d’année 2022 afin de mesurer l’impact
des actions réalisées.

1 Assurer le bien-être des collaborateurs
Dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19 qui s’est
prolongée en 2021, nous avons maintenu de bonnes conditions de
travail dans le respect des gestes barrière afin d’assurer la sécurité
de tous. De plus, nous avons déployé de nouvelles mesures au
niveau du Groupe pour renforcer le lien social parfois dégradé
dans ce contexte par ticulier et pour privilégier le bien-être des
collaborateurs en prenant en compte les résultats du baromètre
social.
Dans la division Bouchage, Diam Por tugal a mis en place le
« Café Diam », un outil sur son intranet : il permet de par tager
régulièrement des informations variées (sécurité, améliorations et
projets en cours dans l’usine, arrivée nouveaux collaborateurs, …)
à tous, y compris le personnel de production ne disposant pas
d’adresse mail Diam. Cela permet aux collaborateurs de disposer
de nouvelles informations pour favoriser la cohésion de la vie
d’équipe (anniversaire, photos d’équipes).
D’autres outils ont été déployés pour renforcer la communication
comme la création d’un groupe d’échange (réseau social) sur le
site de Diam Corchos à San Vicente de Alcantara pour relayer les
communications internes à tous les collaborateurs du site.
Par ailleurs, chez Seguin Moreau, des actions ont été prises afin
d’améliorer les conditions de travail et le bien-être des équipes.
Plusieurs investissements ont été effectués sur les sites de Merpins,
pour effectuer des travaux de rénovation des bâtiments avec un
double objectif de confor t et de réduction du bruit. Une zone
de pause paysagère a également été créée en extérieur sur ce
même site.
Poursuivant ce même objectif d’amélioration du cadre de travail,
Vivelys a également investi pour améliorer la qualité de ses
locaux sociaux sur le site de Boisé. De plus, à la demande de

certains salariés, un jardin a été mis à leur disposition sur le site de
Villeneuve-lès-Maguelone pour y implanter un potager bio.
Enfin, dans la continuité de sa politique de bien-être, Seguin
Moreau propose mensuellement à ses employés des séances de
sophrologie sur la pause méridienne, en remplacement des séances
de chiropraxie rendues impossibles par le contexte sanitaire. Enfin,
afin de donner aux collaborateurs des outils pour par venir à
mieux gérer la charge de travail et les situations de stress, Seguin
Moreau a également lancé les programmes de formation « Agir
sur son environnement professionnel » et « Mieux Communiquer
dans son management ».
1 Promouvoir la mixité des équipes et l’égalité
entre les femmes et les hommes
Le Groupe a pour ambition de faire progresser le taux de
féminisation de ses entreprises et la mixité des équipes.
Des stratégies de recrutement spécifiques sont mises en place
notamment pour des métiers traditionnellement considérés
comme exclusivement masculins et qui s’ouvrent peu à peu aux
femmes. Cette évolution est notamment permise par la réduction
de la pénibilité des postes concernés. Le site de Céret accueille
désormais du personnel féminin dans des ateliers historiquement
masculins tels que la logistique, le marquage et l’usinage, et trois
femmes ont été formées pour la première fois à l’atelier moulage
en 2021. L’équipe du site de finition des bouchons de Cumières en
Champagne est quant à elle strictement paritaire.
Vivelys est particulièrement pionnière dans la démarche, puisque
l’entreprise présente un taux de féminisation de 45 % et les
postes de cadres sont occupés à 50 % par des femmes, toutes
implantations confondues. Cette mixité est une vraie valeur
ajoutée pour les activités de conseil et de développement de
l’entreprise.
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FOCUS

ASSURER L’ÉGALITÉ ET PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ
DANS TOUTES LES COMPOSANTES DU GROUPE
Suite à un premier diagnostic effectué au sein des entreprises du Groupe en 2021 sur les enjeux d’égalité et de diversité, le
Groupe a décidé de se doter d’une char te Égalité Diversité au cours de l’année 2022. Cette char te por tera l’ambition de
promouvoir et favoriser l’égalité et la diversité au sein des entreprises du Groupe.
Par cette charte, le Groupe souhaite affirmer et afficher auprès de l’ensemble de ses collaborateurs ses valeurs d’accueil de la
diversité, de non-discrimination et d’égalité entre les femmes et les hommes.
Le travail d’élaboration de la charte s’accompagnera de la formation de personnes chargées de sa diffusion. L’ensemble des
managers et des personnes chargées du recrutement seront formés à ces sujets courant 2023.
Une enquête Égalité Diversité sera réalisée auprès des salariés au 1er semestre 2023. Cela permettra au groupe OENEO,
en co-construction avec les collaborateurs, de définir ses priorités et d’établir les objectifs et plans d’actions associés.

2.4.1.3.3

Résultats et indicateurs de performance

Mobilités à l’intérieur
du Groupe

Embauches

KPI

RÉSULTATS

1 Bien-être au travail

171

2

16 % (contre 11 %)

50 % en CDI

Départs

Évolution du nombre d’embauches
externes par division (1)

Taux
d’absentéisme

124

dont 24 licenciements

7,4 %

Taux de turnover
(hors mobilité interne) (1)

ÉLEVAGE

-8 %

BOUCHAGE
Le taux d’absentéisme est resté stable
entre 2020 et 2021, encore influencé par
la pandémie, qui a notamment durement
touché l’Espagne en début d’année 2021.

+47 %
+67 %

La progression s’explique par le nombre
important de recrutements du fait de la forte
reprise d’activité.
(1) Hors Seguin Moreau Ronchamp.
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Part des salariés en
situation de handicap

Taux de féminisation
global

Taux de féminisation
des cadres

2,1 %

23 %

36 %
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+ 1 pt

+ 1 pt

KPI

RÉSULTATS

1 Égalité et diversité

En 2021, aucun incident
de discrimination au travail relevé
par les différentes entités du Groupe

0

RAPPORT
DE GESTION

D É C L A R AT I O N
DE PERFORMANCE
EXTRA-FINANCIÈRE

GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE

COMPTES
CONSOLIDÉS

COMPTES
ANNUELS

AT T E S TAT I O N
DU RESPONSABLE

Culture et savoir-faire

2.4.2 Favoriser une culture d’entreprise ouverte et contributive
Le groupe OENEO souhaite renforcer sa communication interne
dans toutes ses entreprises afin de donner à l’ensemble de ses
collaborateurs du sens au travail et les fédérer autour d’un projet
commun. Cela se traduit concrètement par un engagement
à par tager régulièrement et de manière transparente, les
orientations stratégiques et les résultats du Groupe et de leurs
entreprises respectives.
Parallèlement OENEO a pour objectif de mobiliser l’ensemble des
collaborateurs autour d’une culture commune propre aux métiers
du vin et prenant en compte les enjeux liés à la responsabilité
de l’entreprise, notamment les enjeux climatiques. Pour ce faire,
il est essentiel d’amplifier les par tenariats sur les territoires
d’implantation du Groupe pour contribuer à l’égalité des chances
dans la société, au développement économique et à l’innovation.

2.4.2.1

2.4.2.1.1

COMMUNIQUER EN TOUTE
TRANSPARENCE POUR FÉDÉRER LES
COLLABORATEURS AUTOUR DU PROJET
D’ENTREPRISE

Enjeux et ambition

La communication transparente est l’un des enjeux clés du groupe
OENEO : informer les collaborateurs sur le fonctionnement et
l’actualité du Groupe et de leur entreprise contribue à favoriser
une bonne cohésion globale. Le planning de diffusion de
l’information, le ton et les messages communiqués peuvent être
adaptés en fonction des cibles concernées.
L’ambition d’OENEO est de relever ce défi en continuant à
donner du sens au travail, à fédérer les équipes autour de projets
communs et à communiquer en transparence sur les orientations
stratégiques et les résultats financiers.
Pour atteindre ce but, chaque entreprise du Groupe communique
ses objectifs et résultats à l’ensemble des salariés a minima tous
les semestres.

2.4.2.1.2

Politiques et actions

Le groupe OENEO por te un vif intérêt à cultiver le dialogue
social dans les différentes entités qui le composent. Dans le cadre
du périmètre retenu pour la présente déclaration, 92 % des
collaborateurs sont couver ts par une convention collective. Ce
chiffre atteint 100 % en Europe.
En 2021, les entités du groupe OENEO ont poursuivi les initiatives
déjà engagées et ont entrepris de définir un cadre propice à la
communication transparente des informations stratégiques
auprès des collaborateurs. Ainsi, les d ivisions d’OENEO ont
planifié le lancement de mesures permettant de renforcer cette
communication transparente dès le premier semestre de 2022.
Ces mesures seront spécifiques au fonctionnement de chaque
entreprise.

Par exemple, Vivelys organise régulièrement des événements
internes pour célébrer et présenter ses nouveaux produits
et campagnes de communication et a mis en place, à par tir de
mars 2022, une communication mensuelle écrite auprès des
managers pour communiquer les chiffres clés de l’activité et
revenir sur les sujets d’actualité comme la santé, la sécurité ou les
relations sociales. Enfin, la direction générale de Vivelys organise
tous les trimestres des déjeuners avec des collaborateurs de
services différents, permettant à chacun de présenter son activité
au reste de l’équipe.

2

En 2021, en réponse aux attentes exprimées dans les résultats
du baromètre social, Diam Bouchage a mis en place un atelier
réunissant les équipes de maintenance et des travaux neufs sur le
sujet des relations clients/fournisseurs internes, afin d’améliorer la
communication et la collaboration entre ces deux services. Dans le
même objectif, des Animations à Intervalle Court ont été déployés
dans les services administratifs au Por tugal pour communiquer
régulièrement en toute transparence sur les réclamations client
notamment.
Pour déployer une communication semestrielle à l’ensemble du
personnel, un kit « Diam Infos » a été configuré début 2022 par
la direction générale et la direction des Ressources Humaines.
Il aborde trois points en termes de résultats et de projets : la
sécurité, la qualité, la stratégie et les objectifs à cinq ans. Présenté
par le Directeur Général aux managers, ce kit de communication
est ensuite diffusé aux équipes par chaque manager. Il permet
d’engager le dialogue sur les orientations et l’organisation de
l’entreprise.
Enfin, Seguin Moreau a remis en place début 2022 les « petitsdéjeuners direction », suspendus en 2020 et 2021 du fait de
la pandémie : ces points mensuels réunissent chaque mois
deux représentants du Comité de Direction de l’entreprise
et les salariés volontaires pour échanger sur les orientations et
actualités de l’entreprise. L’arrivée de la nouvelle Directrice
Générale en janvier 2022 a par ailleurs été l’occasion de réunir
en mars 2022 l’ensemble des salariés du périmètre France, en
présentiel à Cognac ou à distanciel dans un format innovant
avec les sites distants (duplex avec les sites de Chagny, Vélines,
Le Vieil Dampierre et Ronchamp), pour leur présenter les grandes
orientations de l’entreprise et répondre à leurs questions.

2.4.2.2
2.4.2.2.1

MOBILISER LES COLLABORATEURS
AUTOUR D’UNE CULTURE COMMUNE

Enjeux et ambitions

Le groupe OENEO souhaite mobiliser l’ensemble des
collaborateurs autour d’une culture commune propre aux métiers
du vin. En effet, OENEO tient à ce que tous les collaborateurs
connaissent les activités du Groupe, comprennent la valeur ajoutée
apportée aux clients et aient le sentiment que les enjeux liés à la
responsabilité de l’entreprise, notamment sur le volet climatique,
sont bien pris en compte.
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Ainsi, le Groupe s’est donné pour objectif de sensibiliser 100 % de
ses salariés d’ici à 2025 sur deux thématiques :
1.

Sensibilisation ou formation sur le monde du vin, sur les activités
et les offres d’OENEO et sur les clients de l’entreprise :
Cette sensibilisation est un élément essentiel au développement
à tous les niveaux de la culture Premium qui est au cœur de
l’offre des entités du groupe OENEO.
La déclinaison de cet objectif est laissée à la libre appréciation
des entités, les modalités dépendant de la culture des
entreprises et des différents publics qui les composent.
Cependant, OENEO développera, en lien avec les entités et à
leur intention, un support commun de présentation du monde
« de la vigne au vin » et de l’offre du Groupe, permettant
de diffuser une vision transverse de son implantation dans le
secteur vitivinicole.

2.

Sensibilisation sur les enjeux climatiques et énergétiques :
En tant qu’acteur responsable du monde du v in, le Groupe
veut participer à la diffusion de la compréhension des enjeux
climatiques et énergétiques, défis des dix prochaines années.
Au-delà de l’intérêt pour le Groupe que ses salariés puissent
par ticiper de façon active aux projets internes de transition,
nous souhaitons par cette action contribuer à la nécessaire
prise de conscience de tout un chacun pour pouvoir faire face
aux changements radicaux qui nous attendent.

2.4.2.2.2

Politiques et actions

En 2021, les actions se sont poursuivies dans les entreprises
du Groupe afi n de renforcer la culture commune aux métiers
d’OENEO. Deux types d’actions sont déployés : la définition de
valeurs et leur diffusion auprès des collaborateurs, et l’intégration
dans les parcours de formation des salariés et des nouveaux
arrivants.
Dans la division Bouchage, Diam a renforcé son parcours d’accueil
et d’intégration afin de transmettre les valeurs du Groupe dès les
premiers jours de travail des nouveaux arrivants sur tous les sites
(cf. 2.4.1.2).
Poursuivant l’objectif de préserver la culture du vin d’OENEO
et l’identité propre de Diam Bouchage, les modules d’e-learning
Campus Diam « Les Essentiels » ont été diffusés. À titre
d’exemple, le module « Nos clients » transmet à toutes et tous les
mêmes informations sur le positionnement de Diam, sa stratégie
commerciale ou encore la présentation des types de clients du
vigneron au consommateur final.
Des formations « Bouchage » ont également été dispensées
afin de renforcer les connaissances des collaborateurs sur
l’embouteillage ou encore le conditionnement des bouteilles. Des
visites de l’usine de Céret à destination des salariés ont aussi été
organisées pour permettre à toutes et à tous de découvrir les
étapes de fabrication d’un bouchon. Par ailleurs, les formations
Pôle Œnologie du Campus Diam se sont poursuivies en 2021.
Dans la division Élevage, Boisé France a poursuivi les actions de
« mini-formations » internes menées par des salariés à destination
des ouvriers de l’usine.
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Enfin, de nombreuses formations et sensibilisations ont été
dispensées dans toutes les filiales du Groupe concernant les
enjeux environnementaux (cf. 2.5.2.2). Ces temps d’échanges et
de formations, essentiels pour construire la culture commune
d’OENEO autour de ces thématiques, seront renforcés en 2022.

2.4.2.3

2.4.2.3.1

S’OUVRIR À NOTRE ÉCOSYSTÈME
ET DIALOGUER DE MANIÈRE
CONSTRUCTIVE

Enjeux et ambitions

En tant qu’acteur responsable et ouvert sur son environnement,
OENEO est convaincu de l’impor tance d’être engagé dans les
territoires d’implantation de ses entités. Le Groupe souhaite
ainsi entretenir un dialogue ouver t avec ses différentes par ties
prenantes internes et externes et avec les communautés locales.
Ainsi, OENEO souhaite appor ter une contribution positive à
son écosystème et amplifier ses partenariats autour des sites du
Groupe.

Deux grandes ambitions ont été définies et validées par le
Comité Exécutif :
1 favoriser la diversité et l’inclusion dans notre politique

d’achats, notamment en ayant recours à des structures
d’insertion : cette pratique est déjà largement répandue
sur plusieurs sites français, mais cette démarche doit être
systématisée et généralisée à l’ensemble de nos sites ;
1 str ucturer le mécénat et nos par tenariats autour

de deux axes définis, à savoir le développement de
l’employabilité pour favoriser l’insertion professionnelle et
le développement de l’entrepreneuriat et de l’innovation.
Les entreprises du groupe OENEO travaillent donc dès à présent
à mettre en œuvre ces priorités au travers de leurs actions.

2.4.2.3.2

Politiques et actions

1 Favoriser l’insertion professionnelle des personnes
en situation de handicap
Les divisions d’OENEO mènent depuis longtemps des actions de
mécénat et des achats afin de soutenir l’insertion professionnelle
des personnes en situations de handicap.
En 2021, Diam France a par ticipé sur son site de Céret à
l’opération nationale DuoDay qui permet aux collaborateurs
d’accueillir une personne en situation de handicap sur une journée
pour lui faire découvrir son quotidien professionnel. L’appel à
volontaires a reçu un franc succès : 12 personnes se sont proposé
d’accueillir une personne et six « Duos » ont pu aboutir, sur des
postes aussi variés que gardienne (accueil du site), assistante de
vente ou directeur industriel. Ce par tage d’expérience ouver t à
toutes et à tous permet d’amorcer par la découverte un parcours
d’insertion professionnelle pour les personnes accueillies.
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Culture et savoir-faire

De la même façon, Diam France entretient des par tenariats de
longue date sur ces deux sites. En Champagne, le site de Cumières
a étendu en 2021 son par tenariat historique avec l’ESAT « Les
Ateliers de la Vallée » à Mardeuil (51) au conditionnement
des bouchons à tête. Le site de Céret confie de nombreuses
prestations à l’ESAT des Micocouliers à Sorède (66), notamment
la vérification et réparation des big-bags de transport de bouchons
pour permettre leur réutilisation.
Enfin, outre le par tenariat avec une laverie employant des
personnes en situation de handicap pour le nettoyage des tenues
de travail, Diam Corchos a fait le choix d’allouer la contribution
qui rentre dans le cadre des obligations réglementaires à
quatre associations (ADISANVI, ASPACEB A, COCEMFE
BADAJOZ et APROSUBA 3), toutes engagées dans le soutien
et l’accompagnement de personnes en situation de handicap
physique et/ou mental.
Enfin, Vivelys a poursuivi son par tenariat avec l’APF34 et Boisé
France a étendu en 2021 son partenariat avec l’ESAT du Conte .
1 Agir en faveur de l’égalité des chances et augmenter
l’employabilité et l’insertion professionnelle
De nombreuses actions ont été initiées ou poursuivies dans toutes
les entreprises du Groupe afin d’accompagner et de soutenir
l’insertion professionnelle des jeunes ou des personnes éloignées
de l’emploi sur nos territoires d’implantation.
Chez Seguin Moreau Ronchamp, la création de l’École de
la Merranderie permet non seulement de s’assurer de la
pérennisation des savoir-faire nécessaire à son activité mais
également d’avoir un impact positif sur le territoire en favorisant
l’inser tion professionnelle grâce à la transmission de savoir-faire
spécifiques (cf. paragraphe 2.4.1.2).
Sur le plan académique, Diam Bouchage a initié en 2021 une
politique de mécénat avec l’Université Perpignan Via Domitia
(UPVD) pour quatre ans. Ainsi, malgré la pandémie, la Fondation
UPVD et ses mécènes ont tenu à financer, pour la deuxième année
consécutive, 10 bourses internationales afin de favoriser la mobilité
des étudiants et les semestres d’études à l’étranger. Ces bourses
constituent une oppor tunité unique pour les étudiants en leur
permettant de vivre une expérience culturelle inédite, d’acquérir
de nouvelles compétences, tout en renforçant leur adaptabilité.
Cela constitue un atout pour augmenter leur employabilité et
favoriser leur insertion sur le marché du travail. De la même façon,
à travers son mécénat auprès de la SupAgro Fondation, fondation
universitaire de SupAgro Montpellier, Diam Bouchage accompagne
l’école dans son ambition d’accroître la solidarité et la diversité au

sein de son établissement. Par son soutien financier, la filiale facilite
ainsi l’obtention de bourses par des étudiants internationaux qui
souhaitent rejoindre l’école. Ces bourses leur permettent de suivre
les études adaptées à leur projet professionnel et de concrétiser
ces derniers, tout en favorisant l’ouver ture internationale de
l’école.
1 Structurer notre mécénat et nos partenariats
en faveur de l’entrepreneuriat et l’innovation

2

Nous souhaitons que notre mécénat participe à l’innovation et à
l’entreprenariat sur nos secteurs d’activité pour pérenniser et faire
évoluer nos savoir-faire.
Diam Bouchage, au-delà de son mécénat, soutient la SupAgro
Fondation au profit de l’émergence de la Chaire Vigne et Vin.
La filiale travaille en collaboration avec l’école et son équipe
d’enseignants afin de renforcer et améliorer les initiatives
entreprises, permettant ainsi de construire avec pédagogie une
dynamique collective entre recherche, enseignement et monde
professionnel. Cette Chaire propose aux étudiants des mises en
situation professionnelle sur des terrains d’études, autour des
thématiques et problématiques for tes pour la filière comme
la réduction de l’empreinte environnementale, l’adaptation au
changement climatique, la construction de la qualité et de la
compétitivité ou la transition numérique.
Diam Bouchage est également partenaire de longue date du Prix
Alfred Sauvy dans les Pyrénées-Orientales : ce prix récompense
un projet d’activité nouvelle, originale, innovante et contribue
à aider une jeune entreprise à s’implanter et se développer
dans le dépar tement des Pyrénées-Orientales en y générant
des retombées économiques et sociales ; il se matérialise
par un chèque de 10.000 euros et un accompagnement des
lauréats. En plus de son mécénat, Diam Bouchage est impliqué
via l’investissement bénévole de son Directeur Administratif et
Financier en tant que Président de l’association du prix Alfred
Sauvy des cadres catalans.
De son côté, Vivelys est membre du Mas Numérique et s’est
engagé à faire acte de mécénat sur trois ans. Le Mas Numérique ,
sur le Domaine du Chapitre de Montpellier SupAgro situé à
Villeneuve-lès-Maguelone, a pour objectif de réunir, sur un
domaine agricole connecté, les entreprises du secteur vitivinicole,
les professionnels de la production et de l’approvisionnement
viticole, les enseignants-chercheurs et les étudiants concernés
par la thématique des Technologies de l’Infor mation et
de la Communication (TIC) appliquée à l’agriculture et à
l’environnement.

2.4.2.3.3
RÉSULTATS

Nous favorisons également l’inser tion professionnelle via
nos politiques d’achat. La tonnellerie Seguin Moreau travaille
historiquement avec plusieur s établissements d’inser tion
pour les personnes en situation de handicap : établissements
du réseau ARCHE à Courbillac et Cognac (16) – ESAT (1) –
Fondation LEOPOLD BELLAN à Chinon (37) – ESAT – CAPAC
à Châteaubernard (16) – Entreprise adaptée. En 2021, audelà des prestations historiquement confiées sur la découpe et
l’emballage de produits alternatifs, Seguin Moreau a développé son
engagement partenarial en leur confiant de nouvelles prestations
d’usinage et de conditionnement.

Résultats

Montant total
sous-traité
aux ESAT et EA

217 k€

Montant engagé pour
des actions caritatives,
sponsoring et mécénat
+ 18 %

163 k€

+ 28 %

(1) ESAT : établissement et service d’aide par le travail.
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2.5 RESSOURCES ET ENVIRONNEMENT

Les entités du Groupe travaillent à la maîtrise et à
la réduction des impacts environnementaux liés à
leurs activités. Plus particulièrement, nos priorités
sont la préservation des forêts de chênes et
de chêne-liège, ressources essentielles à notre
activité, la limitation des émissions de GES, la
maîtrise des consommations d’eau et d’énergie et
enfin la valorisation des déchets et sous-produits.

Bois et liège
achetés

Énergie consommée
(hors biomasse)

74 131

111 500

tonnes

MWh

Quantités déchets produits
et taux de valorisation

32 962

98 %

tonnes
« RESSOURCES ET ENVIRONNEMENT
DOIVENT IRRIGUER NOS ACTIONS »

Les bois que nous travaillons sont issus de magnifiques chênes centenaires que le temps
et l’environnement ont permis de faire pousser dans nos forêts ! Nos équipes savent donc
ce que signifie « Préserver nos ressources et notre environnement ». Pour autant, les enjeux
restent importants pour inscrire notre Groupe dans un monde plus durable. Ces challenges
sont désormais inscrits dans notre Business Plan, dans nos projets industriels et nos nouveaux
produits, mais aussi dans l’accompagnement de chaque personne qui fait la richesse de notre
entreprise, telle la sève qui irrigue lentement et nourrit l’arbre qui grandit.
Hubert STAQUET,
Directeur Support
et Coordinateur RSE,
Seguin Moreau
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Ressources et environnement

2.5.1 Préserver les forêts de chênes et de chênes-lièges
2.5.1.1

ENJEUX ET AMBITION

Les forêts ont un rôle environnemental, économique et social. En
plus d’être des lieux de promenade et de loisirs, elles contribuent
à la protection des sols, participent au cycle de l’eau et régulent
le climat local et global tout en protégeant la biodiversité. Leur
exploitation génère des ressources, principalement en bois, et
des revenus. Si 80 000 km 2 de forêt (1) disparaissent chaque
année à travers le monde (Asie, Amérique du Sud, Afrique), les
forêts européennes sont toutefois plutôt en expansion : fin 2021,
on compte près de 1 million d’arbres plantés dans le cadre de
la stratégie européenne en matière de biodiversité qui vise un
objectif de 3 milliards à 2030. De même en France par exemple, la
surface forestière augmente tous les ans depuis 1985. Cependant,
l’enjeu de préservation est tel que l’Union européenne travaille
actuellement à une politique forestière commune (2).
OENEO est directement concerné par cet enjeu et souhaite
contribuer à la préservation des forêts de chênes et de chêneslièges. En effet, compte tenu de ses métiers, l’exemplarité du
Groupe en matière d’approvisionnement et d’utilisation de la
ressource bois est fondamentale tant pour le maintien de ses
activités que pour ses parties prenantes.

2.5.1.2

POLITIQUES ET ACTIONS

Le groupe OENEO a mis en place des processus d’évaluation
et de cer tification qui traduisent sa volonté de fournir des
produits qualitativement irréprochables issus d’un environnement
préser vé. Son objectif en la matière est double : renforcer
son approvisionnement en bois et liège cer tifiés ou labellisés
écoresponsables et accroître la commercialisation de produits
cer tifiés ou labellisés. Chacune des étapes du cycle de vie du
produit est prise en compte, depuis la sélection du bois et la
fabrication, jusqu’au traitement du produit fini. Chaque entité
mène des actions d’information et de sensibilisation aux enjeux
environnementaux.
1 Économiser la ressource au maximum
Préserver les forêts passe par une économie de la ressource, c’està-dire consommer le moins de matière première possible pour
concevoir des produits de qualité similaire. Chacune des filiales du
Groupe y travaille et certains projets, initiés ces dernières années,
sont emblématiques de cet effort.
Par exemple, en 2021, Seguin Moreau a fait évoluer son modèle
industriel afin d’intégrer une valorisation maximale de la ressource
en bois sur ses sites de production :
1 en France, le site de Ronchamp a mis en place une méthode

1 poursuivant le même objectif, le principal investissement

de 2021 sur le site de Merpins a été consacré à une machine
pour l’usinage-jointage des douelles de grand contenant,
engendrant d’importantes économies de bois ;
1 aux États-Unis sur le site de Malvern (Arkansas), l’outil de

2

production de merrains dédié au chêne américain permet de
valoriser l’ensemble des qualités présentes sur une grume et de
sécuriser les approvisionnements.
L’activité de B ouchage développe également des projets pour
limiter les per tes de matières dans le procédé de fabrication
des bouchons et maximiser ainsi la valorisation. Ainsi, le projet
OPTICORK se poursuit : for t de premiers résultats positifs sur
cer taines gammes cibles en 2019-2020, l’équipe dédiée a élargi
son déploiement sur de nouvelles gammes en 2021 et poursuit
le travail sur 2022.
1 Augmenter les garanties attestant de la bonne
gestion des ressources
Ayant pour objectif cette exemplarité, nous travaillons à la fois
sur l’origine de notre approvisionnement et sur les garanties
apportées quant à la gestion durable de la ressource en bois.
Nous privilégions l’approvisionnement en bois français : 100 % du
bois utilisé par Vivelys et par Seguin Moreau provient de France,
excepté pour les sites aux États-Unis qui s’approvisionnent en
chêne américain. Au-delà d’assurer un sourcing de proximité, ce
choix implique que l’approvisionnement respecte la réglementation
française en vigueur pour garantir la gestion responsable de la
ressource renouvelable.
D’autre part, nous nous appuyons sur les certifications PEFCTM et
FSC®, les plus reconnues et répandues pour attester de la gestion
durable des forêts.
Seguin Moreau a confirmé l’élargissement du périmètre de
la cer tification PEFC TM sur la fabrication de s taves b rutes et
compte poursuivre les efforts engagés en initiant un plan d’action
pour élargir la cer tification à l’ensemble de l’activité Bois pour
l’œnologie. La part d’approvisionnement en bois certifié PEFCTM
de Seguin Moreau en France s’établit en 2021 à 54 %.
Parallèlement, Boisé France augmente d’année en année son
approvisionnement auprès de forêts gérées durablement et
certifiées PEFCTM, pour 92 % en 2021.
Diam Bouchage quant à elle est certifiée FSC® : depuis l’achat de
liège cer tifié jusqu’à la finition des bouchons, elle garantit à ses
clients des bouchons dont le liège est issu de suberaies labellisées.
La demande de produits labellisés est là, puisque les ventes de
bouchons FSC® ont plus que doublé entre 2020 et 2021.

permettant d’optimiser la transformation des grumes de
manière à maximiser la valeur ajoutée de chacune selon ses
qualités tonnelières (merrains, plots, produits œnologiques)
et en valorisant les reliquats dans des produits de sciage plus
classiques ;

(1) https://www.pefc-france.org/123-foret/pourquoi-faut-il-proteger-les-forets/.
(2) Fiches thématiques sur l’Union européenne, L’Union européenne et les forêts, François Nègre, oct. 2021.
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Dans la lignée de l’engagement du Groupe en faveur du maintien
et du développement des suberaies, Diam a poursuivi en 2021
son accompagnement de la filière sylvicole française à travers une
démarche qui vise à la fois à protéger les domaines forestiers, à
revitaliser les suberaies et à valoriser le liège en tant que matière
première.

suivantes. Ce plan de replantation se concentre sur trois zones
fragilisées qui ont été récemment incendiées ou attaquées : La
Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas et Roquebrune. Ces trois
nouveaux projets visent à confirmer l’adaptabilité du chêne-liège
au changement climatique, mais aussi sa résistance aux incendies
et sa capacité à reconstituer rapidement un écosystème forestier
dans des zones en dépérissement (suite à un incendie ou en
présence de résineux).

Afin de revitaliser les suberaies, Diam est toujours engagé dans
le cadre du programme régional « 1 million d’arbres plantés d’ici
à 2021 » en Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Via ce plan
d’investissement sur cinq ans, Diam a financé la plantation de
3 409 chênes-lièges en 2021, à hauteur de 40 % du financement
total sur les deux premières années (40 % pour la région PACA
et 20 % pour le propriétaire) puis de 80 % les trois années

Enfin, en achetant le liège français levé dans le Var, le Roussillon
et en Corse à des prix favorables, Diam Bouchage assure
la redynamisation de la subériculture grâce à un débouché
économique viable et valorisant : depuis 2012, nous appuyons les
associations locales de propriétaires engagées dans la réactivation
et la remise en production des suberaies, avec des contrats d’achat
pluriannuels de la récolte.

1 S’engager auprès de la filière sylvicole
en tant qu’acheteur responsable

« NOTRE INVESTISSEMENT POUR LA RELANCE
DES SUBERAIES FRANÇAISES »
En France, les forêts de chênes-lièges (suberaies) sont aujourd’hui des écosystèmes particulièrement
fragiles en raison d’un abandon progressif de leur exploitation. Restaurer et mieux gérer ces
écosystèmes subéricoles, c’est à la fois préserver durablement la ressource-liège mais aussi pérenniser
leur caractère multifonctionnel à l’échelle du territoire dans la lutte contre les incendies, leur capacité
de séquestration carbone et la sauvegarde d’une biodiversité exceptionnelle.
Fabien N’GUYEN,
Acheteur Liège,
Diam Bouchage

RÉSULTATS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

Quantités bois et liège achetées
provenant de France

42 145 tonnes

KPI

RÉSULTATS

2.5.1.3

Notre défi est d’arriver à fédérer tous les acteurs locaux dans une démarche stratégique commune
au service de la relance des suberaies françaises. On parle là d’un véritable engagement pour une
politique d’achats responsables !

Volume et part des achats de bois/liège qui sont certifiés
PEFCTM ou labellisés FSC®
32 441

Soit 57 % des achats totaux de bois
19 702

Seguin Moreau Ronchamp ayant été intégrée en 2018 dans le
Groupe, l’indicateur intègre ses achats pour la première fois à
périmètre constant sur trois ans.
La réorganisation de ses activités entre 2019 et 2020 d’une
stricte scierie vers une merranderie a conduit à la révision de la
politique d’achats et s’est traduite par une baisse des quantités
de bois acheté, donc des quantités d’achats de bois certifi és
PEFC à l’échelle du Groupe.
Par ailleurs en 2021, les divisions n’ont pas pu acheter autant
de quantité de bois et liège labellisés FSC ou certifiés PEFC que
souhaité, dépendante de l’offre fluctuante d’une année sur l’autre.
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18 707
- 5%

35 %

2019

26 %

25 %

2020

2021
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PEFC ou FSC (tonnes)
Part labellisée/certifiée de l'ensemble
des achats de bois et liège
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Volume de produits vendus faisant l’objet d’une certification ou d’une labellisation environnementale
39 056
+ 58 %

24 733

2

20 202
11 978

13 073 13 441
+ 13 %

+3%

878
Bouchons vendus (en milliers)
labellisés FSC ou Ok-biobased 4*
Q2019

Q2020

Barriques vendues (en unités)
certifiés PEFC

826

933

Produits œnologiques Boisé France
vendus (en tonnes) certifiés PEFC

Q2021

La demande de produits labellisés ou certifiés augmente fortement sur tous les produits, et particulièrement pour les bouchons (les ventes de
bouchons labellisés FSC ont par exemple progressé de 142 % entre 2020 et 2021).

2.5.2 Minimiser notre impact environnemental
Le changement climatique a un fort impact sur la filière vitivinicole.
Au-delà des dégâts causés par les événements extrêmes
(destruction de récolte, érosion accrue, gel et grêle), la hausse
des températures observée depuis 30 ans a avancé la date des
vendanges, diminué les rendements, et a aussi eu un effet sur le
goût des vins (1).

Conscients des enjeux environnementaux globaux liés à l’activité
humaine et directement concernés par l’impact du changement
climatique touchant notre filière, nous souhaitons contribuer à son
atténuation en minimisant notre propre impact.
Pour cela, les entités du Groupe sont engagées à limiter leurs
émissions de GES, mais aussi à adopter une gestion durable des
ressources en eau et en énergie. Enfin, des travaux sont engagés
sur la valorisation de nos déchets et sous-produits.

FOCUS

DES CERTIFICATIONS POUR DIMINUER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE NOS SITES INDUSTRIELS
Selon leurs enjeux et leur contexte, les sites industriels du groupe OENEO s’engagent dans la cer tification de systèmes de
management dédiés à l’environnement :
1 Certification ISO 14001 – Système de management environnemental qui vise à prévenir et maîtriser l’ensemble des aspects
environnementaux d’une activité sur le cycle de vie et dans une démarche d’amélioration continue.
1 Certification ISO 50001 – Système de management de l’énergie qui se concentre sur la maîtrise des consommations
énergétiques, se basant sur le suivi des consommations et leur pilotage.
Voici l’état des lieux des entités certifiées à fin 2021 :
Certifications

Entités concernées

Date de certification

ISO 14001

Diam France
Diam Corchos

2021
2021

ISO 50001

Boisé France

2020

(1) LACCAVE : dix ans de recherche en partenariat pour l’adaptation de la viticulture au changement climatique, décembre 2021.
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2.5.2.1

LIMITER NOS ÉMISSIONS DE GES

2.5.2.1.1

Enjeux et ambition

La COP 26 qui s’est tenue en novembre 2021 a été l’occasion
de réaffirmer collectivement l’objectif global de maintien du
réchauffement climatique sous 2°C d’ici à 2100 en comparaison
avec 1890. Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer pour
rester en dessous de cette limite et doivent par ticiper à l’effor t
global en repensant leurs pratiques et leurs modèles.

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE DU GROUPE EN 2019
PAR POSTE D’ÉMISSIONS (en % des émissions totales)
3%
Fret amont
3%
Fret interne

3%
Autres postes
du scope 3

Le calcul de l’empreinte carbone mené en 2020 à l’échelle du
groupe OENEO a constitué la première étape nécessaire à la
définition d’une stratégie de réduction son empreinte carbone .
Sur les 81 940 tonnes de CO2eq émises en 2019 (1), près de 40 %
sont attribuables aux achats de biens et services (scope 3), 32 %
aux consommations d’énergie et rejets directs de GES (scopes 1
et 2), 11 % aux activités de logistique.

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE DU GROUPE PAR ENTITÉ
(en % des émissions totales)

2%
Vivelys-Boisé

13 %
Scope 1

85 %
Diam

5%
Fret aval
7%
Amont
de l’énergie

9%
Immobilisations
de biens

19 %
Scope 2

13 %
Seguin Moreau

38 %
Achats
de produits
et services

Suite à cet état des lieux, le groupe OENEO a défini une trajectoire ambitieuse de réduction de ses émissions à horizon 2025, alignée avec
la trajectoire W2DS de Science Based Targets Initiative (SBTI).

L’objectif est de réduire les émissions de 16 % sur l’ensemble
de l’empreinte d’ici 2025 grâce :
1 à un effor t par ticulièrement conséquent sur son

périmètre d’action directe (scopes 1 & 2) en visant
une réduction de 50 % des émissions d’ici 2025 : en
conjuguant réduction des consommations énergétiques et
développement de la production d’énergie renouvelable
sur nos sites industr iels, le groupe OENEO vise
l’autonomie énergétique la plus complète possible sur les
sites industriels les plus conséquents du Groupe ;
1 à un maintien des émissions du scope 3 par rappor t

au niveau de 2019 malgré une hausse d’activité
prévisionnelle : cela se traduit par la poursuite des
actions de réduction des per tes matières, l’optimisation
de l’organisation industrielle et logistique, la promotion

de ses solutions les moins carbonées auprès de ses
clients ainsi que par un travail avec les fournisseurs et les
prestataires, que le Groupe souhaite entraîner également
vers des trajectoires ambitieuses.

Au-delà de 2025, de nouvelles offres sur le marché, ainsi que
des développements internes « bas carbone », permettront de
pérenniser la trajectoire définie. À cette fin, OENEO poursuit ses
actions de recherche et développement et sa veille technique.
L’empreinte carbone du Groupe sera recalculée tous les trois ans
sur l’ensemble des scopes (les résultats sur les scopes 1 & 2 étant
suivi annuellement, voir résultats ci-dessous), ce qui permettra au
Groupe de réadapter la trajectoire et de se fixer de nouveaux
objectifs techniques. Le prochain exercice sera réalisé en 2023 sur
les émissions de l’année 2022.

(1) Les postes suivants définis par le cadre réglementaire des bilans d’émissions de gaz à effet de serre (article L. 229-25 du Code de l’environnement)
ne sont pas pris en compte :
– postes ne concernant pas le groupe OENEO : émissions issues des sols et de la biomasse ; émissions indirectes liées à la consommation de vapeur,
chaleur ou froid ; actifs en leasing amont ; franchise aval, leasing aval ;
– postes exclus : déplacements des visiteurs et des clients (déplacements professionnels et domicile-travail représentant chacun de l’ordre de 1 % de
l’empreinte du Groupe, considéré non significatif).
Par ailleurs, les émissions associées à la combustion de la biomasse sont considérées comme nulles, tout comme les émissions négatives, séquestrées
lors de la croissance du bois. En effet, ces émissions se compensent.
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2.5.2.1.2

Politiques et actions

Faisant suite à ce bilan, un travail a été mené par des commissions
ou projets dédiés dans toutes les filiales du Groupe afin de
décliner les plans d’actions vers les objectifs de réduction. En 2021,
nos actions se sont concentrées sur la réduction des impacts liés à
nos produits, nos installations et notre chaîne logistique.

1 Réduction de l’empreinte carbone par des produits
à moindre impact
L’empreinte carbone de Seguin Moreau est liée pour plus 20 % à
l’impact de l’utilisation des cercles en acier galvanisé pour la tenue
mécanique des barriques et grands contenants : alléger le cerclage
permet de réduire leur impact et donc de réduire significativement
l’empreinte carbone de l’entreprise. Un projet spécifique a vu le
jour, à la fois pour valider des options techniques et pour inciter les
clients de la filiale à alléger le volume d’acier galvanisé.

2

« TRAVAILLER SUR LE CERCLAGE DE NOS FÛTS ET
DE NOS FOUDRES EST UNE DÉMARCHE GAGNANTE
POUR NOUS COMME POUR NOS CLIENTS »
Deux axes guident nos actions de notre projet autour du cerclage de nos barriques : la quantité
de cercles sur une barrique et l’épaisseur du cercle. On peut alors facilement réduire de 20 % à
40 % la masse d’acier, c’est énorme ! Nous avons validé avec un de nos grands clients la réduction
du nombre de cercles. Cette action permet de réduire notre consommation d’acier d’environ
10 tonnes sur une année !
Alexis LABROUSSE,
Directeur Industriel
de Seguin Moreau

Cela reste un changement difficile à généraliser auprès de nos clients, mais la démarche étant si
vertueuse, nous croyons qu’un succès peut rapidement en déclencher d’autres. En effet, nos clients
peuvent également communiquer sur la réduction de leur empreinte carbone grâce à leurs achats
de barriques Seguin Moreau.

Avec le même objectif de diminution de l’empreinte
environnementale (et donc carbone) de ses produits, Diam
Bouchage a mis à jour et diffusé, en 2021, les résultats de l’analyse
de cycle de vie (ACV) de ses deux principaux bouchons. Cette
évaluation s’est faite en appliquant la méthode européenne
Product Environmental Footprint (PEF) (1) , sur la base des
consommations d’énergie et de matières de l’année 2020.
L’implication des fournisseurs de matières premières dans cette
démarche s’accentue : l’objectif est de pouvoir disposer d’une
évaluation robuste sur l’ensemble du cycle de vie et d’engager
sur cette base les fournisseurs à nos côtés dans la réduction des
impacts environnementaux. Par cette mesure d’impact, Diam
Bouchage anticipe également la demande de ses clients qui
pourraient être soumis à l’obligation d’affichage environnemental.

et est dédiée à l’étude précise à la fois des actions de maîtrise
de la demande en énergie sur les process et les utilités et du
déploiement sur les sites de moyens de production d’énergie
renouvelable : pour cela, il s’agit à la fois de maximiser l’utilisation
de la ressource interne de biomasse (poussières de liège) et de
développer au recours à l’énergie solaire. En parallèle, des moyens
techniques et humains ont déjà été déployés sur les sites : les
deux sites bénéficient d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour
mettre à jour les diagnostics énergétiques existants, apporter des
compléments et définir les pistes d’économie d’énergie ; un chef
de projet a été recruté sur le site de San Vincente pour encadrer la
réflexion puis piloter la mise en œuvre. Les actions identifiées sur
les sites espagnol et portugais pourront ensuite être reproduites
sur le site français.

1 Réduction de l’empreinte carbone par la transition
énergétique de nos sites industriels

Côté Élevage, Seguin Moreau a engagé son premier diagnostic
énergétique du site de Merpins, afin de définir les actions de
maîtrise de l’énergie et de développement de source d’énergie
renouvelable sur sa principale tonnellerie.

Au-delà des actions d’optimisation de la consommation
énergétique qui se pour suivent depuis plusieur s années,
Diam Bouchage se donne les moyens d’engager une transition
énergétique ambitieuse avec un objectif de réduction des
émissions de -55 % d’ici 2025 sur les scopes 1 et 2.
Ainsi, le lancement du projet Énergie/Carbone sur les sites
espagnol et por tugais vise à déterminer les investissements
nécessaires pour atteindre l’objectif fixé d’ici à 2025. Pour cela,
une équipe projet à l’échelle de Diam Bouchage a été définie

1 Réduction de l’empreinte carbone par l’optimisation
de notre chaîne logistique
En 2021, deux leviers ont été privilégiés pour minimiser l’impact de
la chaîne logistique : le dialogue avec nos prestataires de transport,
mais aussi un investissement matériel qui a permis d’optimiser nos
flux industriels.

(1) Single Market for Green Products – Environment – European Commission (europa.eu).
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Par ailleurs, Diam France a optimisé le chargement des camions
qui transportent les bouchons entre le site de fabrication à Céret
et le site de finition champenois à Cumières : la nouvelle satineuse
du site de Cumières a été dimensionnée pour recevoir un bigbag complet de bouchons, le sous-dimensionnement de l’ancienne
installation conduisait à transpor ter des big-bags par tiellement
remplis. Cette optimisation permet d’économiser 24 trajets de
semi-remorques par an.

Ainsi, Seguin Moreau est fier d’accompagner ses prestataires de
transpor t dans la transition énergétique. À ce titre, la filiale a
été consultée à l’été 2021 par l’un de ses partenaires principaux
pour le transpor t des merrains depuis les merranderies afin de
l’accompagner dans une transition de l’ensemble de sa flotte
roulante au biocarburant à base d’huiles usagées. Cette transition
s’est concrétisée en octobre 2021.

RÉSULTATS / KPI

2.5.2.1.3

Résultats et indicateurs de performance (KPI)

Émissions de gaz à effet de serre scopes 1 & 2 du Groupe (en tonnes CO2eq)
308 781
28 632
25 793

25 433

279 647

+ 12,6 %

La hausse des émissions a été maintenue en deçà de la hausse de
production, attestant d’une maîtrise de plus en plus forte des sources
d’émissions de gaz à effet de serre (énergie, rejets directs).
Pour aller plus loin et se diriger vers son objectif Carbone à l’horizon
2025, les projets d’investissement sont en cours de définition, pour un
déploiement sur les prochaines années.

257 488

2019


2.5.2.2

2020

2021

Chiffre d’affaires HT (en milliers d’euros)

GÉRER DURABLEMENT NOS CONSOMMATIONS D’EAU ET D’ÉNERGIE

2.5.2.2.1

Enjeux et ambition

Les ressources en eau et en énergie posent des défis de taille pour
l’avenir : dans les vingt prochaines années, l’écart entre les besoins
et les ressources en eau pourrait atteindre 40 % (1) à l’échelle
planétaire et l’utilisation d’énergie fossile soulève des questions
de répar tition des ressources disponibles et d’épuisement de
ressources non renouvelables, sans faire mention des impacts
climatiques.
Dans une logique de responsabilité et de durabilité, le Groupe
s'emploie à maîtriser et à réduire la consommation de ces
ressources par nos procédés de fabrication.

2.5.2.2.2

Politique et actions

OENEO est engagé dans une politique volontaire de maîtrise de
la consommation d’eau et d’énergie à travers trois axes majeurs :
1 l’optimisation des processus de production par l’innovation ;
1 la prise en compte de la consommation d’énergie et d’eau à

chaque investissement ;
1 la mise en œuvre de programme d’actions de sensibilisation

des salariés à l’environnement à traver s une démarche
d’amélioration continue.

1 Réduire et optimiser nos consommations d’énergie
En complément du projet transformatif Énergie/Carbone mené
à l’échelle de Diam et lancé en 2021, engageant les filiales
dans une transition énergétique de fond à la hauteur de la
trajectoire Carbone définie (cf. paragraphe 2.5.2.1), l’ensemble
des entreprises du Groupe poursuivent leurs efforts de maîtrise
des consommations énergétiques par des actions ciblées,
permettant de réduire l’intensité énergétique de nos activités. Cela
concourt à la diminution de la consommation de ressources non
renouvelables et de l’empreinte carbone du Groupe.
Par exemple, sur le site de Céret de la division Bouchage, le projet
Certinergie lancé en 2021 a pour objectif de récupérer la chaleur
excédentaire sur les compresseurs du process DIAMANT pour
chauffer cer taines par ties des bâtiments et pour alimenter des
points du process : la performance énergétique du site rapportée
à la production s’est ainsi améliorée de 4 % entre 2020 et 2021.
De même, toujours dans la division Bouchage, l’optimisation
de l’automatisation de la principale chaudière biomasse du
site de San Vicente a permis de réduire la consommation
de gaz d’appoint de plus 80 % entre 2020 et 2021 ou encore
l’amélioration industrielle de l’étape de broyage du liège a conduit
à une diminution de l’intensité énergétique de cette étape du
process de l’ordre de 15 %.

(1) Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050, Chapitre 5 : Eau, OCDE, 2012.
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Pour la division Élevage, le séchage du bois est très consommateur
d’énergie. Ainsi, la construction d’un nouveau hangar de stockage
de bois sec sur le p arc à b ois de Merpins en 2021 a permis à
Seguin Moreau de réduire son effor t de séchage du bois pour
l’équivalent de 10 séchoirs de 60 m3 chacun, et donc de réduire la
consommation électrique associée.

Sur le site d’Aire-sur-l’Adour, la cer tification ISO 50001 de
Boisé France obtenue en 2020 permet d’ancrer durablement la
démarche d’amélioration continue de la filiale.

2
« L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EST UN PROCESSUS
D’AMÉLIORATION CONTINUE »
Sur le site de Boisé, nous gérons notre énergie tout comme nous gérons notre matière première :
nous utilisons le juste nécessaire !

Nous ne nous arrêterons pas là, et c’est tout l’intérêt de notre certification ISO 50001 que de
mettre cet enjeu énergétique au cœur de nos réflexions industrielles !

1 Maîtriser et minimiser nos consommations d’eau
Pour maîtriser et minimiser nos consommations, il est nécessaire
de les piloter finement. C’est pourquoi les usines de Céret (Diam
Bouchage) et d’Aire-sur-l’Adour (Boisé France) sont équipées
de compteurs d’eau sous-divisionnaires, permettant d’identifier
rapidement des fuites qui se révèlent fréquentes sur nos sites
industriels. L’installation de compteurs sous-divisionnaires sur les
sites les plus consommateurs fera l’objet d’une planification par
chaque société.
Pour donner suite à l’installation de l’implantation des souscompteurs d’eau sur son site d’Aire-sur-l’Adour en 2021, Boisé
France a réalisé à la suite une étude sur la consommation d’eau
au sein de l’usine et programmé des actions de réduction,
notamment un système de recyclage qui permettra de réduire les
consommations.
Le site de Diam France à Céret dispose quant à lui d’un suivi
automatisé des compteurs d’eau, permettant de générer des
aler tes et de réagir au plus vite en cas de surconsommation
inhabituelle, synonyme de fuite.
1 Sensibiliser et former nos collaborateurs aux enjeux
environnementaux et aux bonnes pratiques
En tant que groupe engagé, il nous semble essentiel de sensibiliser
et former nos collaborateurs aux enjeux environnementaux afin
qu’ils adoptent les bons gestes dans leur activité professionnelle
comme personnelle.
L’amélioration continue de nos procédés afin de réduire notre
impact environnemental est une manière induite de sensibiliser nos
collaborateurs à ces enjeux dans l’exercice de leur métier. Sur les
sites certifiés ISO 14001 et 50001, la sensibilisation est constante
aux postes de travail et formalisée annuellement, permettant de
rappeler à chaque collaborateur sa contribution aux atteintes des
objectifs environnementaux des sites. Certains sites comme ceux
de Diam France incluent dans leur procédure d’accueil les gestes
essentiels pour la protection de l’environnement.

Autre exemple réalisé en 2021 sur le site de Merpins de Seguin
Moreau, le personnel de production a été sensibilisé pour les
encourager à adopter une consommation responsable des
vêtements de travail. Ainsi, les vêtements ne sont plus désormais
changés systématiquement à une fréquence définie, mais changés
selon l’état du vêtement et le besoin du collaborateur, évitant ainsi
des productions inutiles de vêtement.
De plus, nous considérons qu’il est clé de mener proactivement
des actions de sensibilisation sur les enjeux énergie et climat pour
tous nos salariés : agir pour réduire l’impact environnemental du
Groupe doit faire par tie intégrante de notre culture commune.
C’est pourquoi nous projetons de sensibiliser nos salariés en
utilisant notamment des outils comme la Fresque du Climat, un
atelier participatif qui permet aux collaborateurs de comprendre
l’essentiel des enjeux climatiques avant de passer à l’action.
Dès 2022 et à horizon 2025, le groupe OENEO veut déployer
des animateurs de la Fresque du Climat, et proposer d’autres
mobilisations équivalentes, dans chacune de ses entités. Le Groupe
souhaite ainsi permettre à tous ses collaborateurs de par tager
une réelle compréhension de la nécessité d’une transition
environnementale.

2.5.2.2.3

Résultats et indicateurs de performance

1 Formation

RÉSULTATS

Séverine CROS,
Directrice de l’usine
Boisé

Nous avons ainsi transformé notre usine afin d’augmenter notre efficacité énergétique et de produire
20 % de nos besoins en électricité grâce à un champ de panneaux photovoltaïques. Grâce à
l’implantation de compteurs et au pilotage fin de nos consommations, nous repérons de nouveaux
axes d’amélioration qui sont évalués puis déployés au fur et à mesure. Entre 2020 et 2021, nous avons
ainsi amélioré notre efficacité électrique (kWh/kg de produits finis) de 9 %.

% des collaborateurs qui ont suivi une sensibilisation
ou une formation à l’environnement en 2021

32 %
Presqu’un tiers des effectifs permanents a suivi une formation
ou une sensibilisation environnementale en 2021, soit
317 personnes (+ 34 % par rapport en 2020) : un résultat
qui démontre la volonté de diffuser largement les enjeux
environnementaux et énergétiques au sein de l’entreprise.

OENEO

|

RAPPORT ANNUEL 2021/2022

65

2

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
Ressources et environnement

Consommation totale d’énergie
du Groupe (hors biomasse)

KPI

RÉSULTATS

1 Énergie

111 500 MWh

Évolution de la consommation d’énergie (hors biomasse) du Groupe
Consommation d’énergie
du Groupe en MWh

Consommation d’énergie
par produit vendu
308 781

Répartition de la consommation
d’énergie par source (hors biomasse)
en 2021

102 462

111 500

101 631

104

114
99

+ 9,7 %

279 647

77 %
Électricité

267 488

39

0,4 %
Propane/
butane
1%
Fioul

2019

2021

Chiffre d’affaires HT (en milliers d’euros)



22 %
Gaz

2020

40

37

Diam
(KWh / 1 000 bouchons)

Seguin Moreau
(KWh / barrique)

Q2019 Q2020 Q2021

La consommation d’énergie du Groupe augmente de façon moins prononcée que l’activité (+ 15 % sur le chiffre d’affaires sur l’année 2021),
reflétant les efforts de maîtrise de la demande énergétique.
L’intensité énergétique de la production de bouchons Diam diminue cette année, dans un contexte de forte reprise.
L’indicateur d’intensité énergétique des activités de Seguin Moreau à l’échelle mondiale (France et États-Unis) augmente depuis deux ans du fait
de l’intégration de nouvelles activités (préparation des staves sur Seguin Moreau Ronchamp, nouvelle merranderie dans l’Arkansas pour le chêne
américain, progression de l’activité grands contenants) : ces productions n’étant pas considérées au dénominateur de l’indicateur, cela introduit un
biais dans les résultats.

Consommation totale d’eau
du Groupe

267 971 m

3

KPI

RÉSULTATS

1 Eau

Évolution de la consommation d’eau du Groupe
Consommation d’eau
du Groupe en milliers de m3

Consommation d’eau
par produit vendu
308 781

dont 55 % proviennent
de nos forages

242

2,1

268
1,7

209
1,3

+10,8 %

279 647
267 488
0,04 0,05 0,04
2019



2020

2021

Chiffre d’affaires HT (en milliers d’euros)

Diam
(m3 / 1 000 bouchons)

Seguin Moreau
(m3 / barrique)

Q2019 Q2020 Q2021

Après une série de fuites en 2020, Diam Bouchage a réduit en 2021 sa consommation rapportée à la production.
Les sites de Seguin Moreau ont par contre subi des fuites : la mise en place de relevés réguliers en 2022 permettra désormais une meilleure
détection pour une réaction rapide.
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2.5.2.3
2.5.2.3.1

VALORISER LES DÉCHETS
ET SOUS PRODUITS

Enjeux et ambitions

Selon les statistiques fournies par la Banque mondiale, la
production mondiale de déchets devrait augmenter de 70 % d’ici
2050 sachant que l’activité humaine produit déjà plus de 2 milliards
de tonnes de déchets par an (1). La majorité de ces déchets ne sont
pas recyclés et constituent ainsi une source de pollution. En 2016,
ils représentaient 5 % des émissions globales de gaz à effet de
serre, soit 1,6 milliard de tonnes de CO2, faisant de la valorisation
des déchets un enjeu majeur de notre siècle.
Le groupe OENEO s’engage à deux niveaux pour réduire l’impact
des déchets et sous-produits en valorisant au maximum la matière
première (cf. paragraphe 2.5.1) et en assurant la valorisation des
déchets que nous produisons. Notre objectif est de valoriser au
moins 95 % des déchets produits par le Groupe.
En sus des actions de gestion de nos déchets et sous-produits,
OENEO s’engage à maîtriser les risques industriels de ses sites de
production et à minimiser au maximum les éventuelles pollutions
engendrées par nos activités. Nous respectons les réglementations
environnementales européennes et nationales de plus en plus
contraignantes afin de garantir la protection de l’environnement,
la sécurité des personnes et la pérennité de nos outils industriels.

2.5.2.3.2

Politiques et actions

1 Valoriser nos déchets et sous-produits
Valoriser au moins 95 % des déchets produits lors de nos process
de fabrication est un véritable défi relevé par chaque entité.
Sur tous les sites industriels, des dispositifs de tri des déchets à la
source des déchets sont présents, permettant d’isoler les déchets
dangereux d’une part ; et de diriger les déchets valorisables vers les
bonnes filières. De plus, nos sous-produits liège et bois, représentant
la majorité de notre production de déchets, font l’objet d’une
attention particulière pour atteindre une valorisation intégrale.

2

Seguin Moreau et l’usine Boisé valorisent quant à eux leurs sousproduits bois dans la filière bois-énergie et agricole.
1 S’engager pour la valorisation de nos produits
en fin de vie
Pour agir au-delà de son scope direct d’activité, Diam Bouchage
participe depuis 2019, dans le cadre d’un partenariat avec le Comité
interprofessionnel du vin du Champagne (CIVC) et avec l’association
Epsyvin, à la récolte et au recyclage des bouchons en liège usagés.
En 2021, Diam Bouchage a élargi son partenariat avec Agir Cancer
Gironde, qui réalise, auprès des clients de l’entreprise qui le
souhaitent, la collecte des bouchons à destination du recyclage.
1 Limiter et prévenir nos pollutions
Cette année deux principaux travaux ont été engagés pour limiter
la pollution due à certaines de nos matières premières et contrôler
les risques industriels.
En 2021 Seguin Moreau a travaillé en par tenariat avec son
fournisseur principal, afin de qualifier et de changer les peintures
utilisées pour les cerclages des grands contenants et des barriques
pour en supprimer les solvants. Des essais sont en cours pour
mettre en œuvre des changements similaires sur les vernis
tonneliers principalement utilisés pour le revêtement extérieur
des grands contenants.
Dans l’optique de limiter les pollutions qui pourraient être
dues à des incendies, Boisé France a également lancé son plan
d’investissement visant à améliorer la gestion du risque incendie
au sein de l’usine (cf. § 2.4.1.1).

Résultats et indicateurs de performance

Déchets générés
par le Groupe

32 962

KPI

RÉSULTATS

2.5.2.3.3

Par exemple, les poussières de liège du site de Céret, résidus
liés à la production de la mise à la dimension des bouchons,
sont entièrement valorisées, et ce, malgré la mise à l’arrêt de la
chaudière du site à l’été 2021. En effet, ces poussières ont pu être
valorisées dans des filières de recyclage externes, de compostage
et de production de supports de culture pour toits végétalisés. Le
site de San Vicente a également identifié un débouché original, la
filière de la chaussure, pour valoriser les déchets de liège issus du
nettoyage de ses machines de production.

Évolution des déchets générés par le Groupe et de leur taux de valorisation
41 283

308 781
39 367
34 087 32 685

tonnes

32 962 32 411

279 647
- 3,3 %

Taux de
valorisation

+2,5 %

267 488
95,9 %

95,4 %

2019
QDéchets générés (en tonnes)

98,3 %

2020

2021

QDéchets valorisés (en tonnes) OTaux de valorisation 

Chiffre d’affaires HT (en milliers d’euros)

Pour une production totale en légère diminution, le taux de valorisation des déchets du Groupe progresse de plus de 2 points à l’échelle de
l’ensemble du Groupe, témoignant de l’amélioration continue dans la mise en place de filières de valorisation et des efforts de sensibilisation des
salariés aux gestes de tri.

(1) What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050.
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2.6 PRODUITS ET SERVICES À FORTE VALEUR AJOUTÉE

Le groupe OENEO innove continuellement pour apporter des
produits et services à forte valeur ajoutée pour nos clients.
Nos entités maîtrisent la chaîne de production pour assurer la
sécurité alimentaire des produits et développent des solutions
innovantes et durables pour la filière, nos collaborateurs
et l’environnement. Le Groupe souhaite répondre aux
nouvelles tendances du marché en élargissant son offre afin
d’accompagner le secteur viticole et vinicole dans l’adaptation
et l’anticipation des enjeux liés au réchauffement climatique et
à la protection de l’environnement.

Budget consacré
à la sécurité alimentaire

634 k€
Nombre de partenariats
de recherche

27

« L’INNOVATION RESPONSABLE AU CŒUR DE NOS PROCESSUS »
Nos clients sont des vignerons passionnés et engagés. Chaque année, ils relèvent le défi de
créer des vins dans le respect de leur terroir, du millésime et de leur identité. Face à des
consommateurs en faveur d’une vitiviniculture saine et durable, être à la pointe d’une innovation
responsable est essentiel pour nous. C’est un enjeu au cœur de notre processus R&D afin de
répondre à l’évolution rapide des pratiques au vignoble comme au chai.
Karine HERREWYN,
Directrice Générale
de Vivelys
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2.6.1 Garantir la sécurité alimentaire des produits
2.6.1.1

ENJEUX ET AMBITION

La qualité et la conformité des produits du groupe OENEO font
l’objet d’une attention particulière car ils sont destinés à entrer en
contact avec les denrées alimentaires. Notre ambition est d’assurer
un niveau de qualité sans compromis grâce, d’une part, à la mise en
place de méthodes permettant d’identifier et maîtriser les risques
sur l'ensemble de nos sites, et, d’autre part, à la certification de nos
principaux sites de fabrication de produits finis.

2.6.1.2

POLITIQUES ET ACTIONS

1 Politiques dédiées à la qualité et à la sécurité
des aliments
Le groupe OENEO met en place des politiques et actions afin que
ses produits satisfassent les exigences réglementaires et celles de
ses clients, assurant ainsi la santé du consommateur final.
En 2021 au sein de la division Élevage, Seguin Moreau a défi ni
sa politique qualité et sécurité alimentaire autour de deux axes

prioritaires : l’écoute et la satisfaction des attentes des clients et
la production de barriques et grands contenants sains et sûrs,
dans le respect de la réglementation alimentaire et d’une qualité
irréprochable. Chez Boisé France , le déploiement d’une Politique
Qualité ambitieuse et structurée en trois parties, la Qualité et la
Sécurité des Denrées Alimentaires, l’Environnement et la Sécurité
du Personnel, permet d’atteindre un pourcentage de nonconformités inférieur à 1 % depuis plusieurs années.

2

Dans la division Bouchage, cette ambition est portée de manière
permanente par la politique Qualité, Sécurité des Aliments,
Environnement et Santé-Sécurité (QSAES) visant l’amélioration
continue de ses différents sites de production.
Le groupe OENEO appuie ces politiques dédiées à la qualité et à
la sécurité des aliments sur des certifications garantes du respect
des principes du système de management de la qualité ainsi que
d’autres méthodes, complémentaires, d’amélioration continue
comme la méthode 5S qui fait par tie de la méthodologie Lean
management.

FOCUS

DES CERTIFICATIONS POUR MANAGER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Pour aller plus loin, cer taines entités d’OENEO s’engagent dans des cer tifications relatives au management de la sécurité
alimentaire :
1 Certification ISO 22000 – Système de management de la sécurité des denrées alimentaire dont la conformité à la norme

peut être certifiée. Elle explique les moyens qu’un organisme doit mettre en œuvre pour démontrer son aptitude à maîtriser
les dangers liés à cette sécurité afin de garantir que toute denrée alimentaire est sûre.
1 Certification FSSC 22000 (1) – Basée sur la norme ISO 22000 et intégrant des exigences supplémentaires, cette certification

combine les exigences mutualisées des distributeurs et des industriels en matière de sécurité des aliments.
Ces certifications s’appuient sur la méthode HACCP, un système, basé sur sept principes, qui identifie, évalue et maîtrise les
dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments.
Elles sont déployées sur les principaux sites de fabrication de nos produits :
Certifications

Entités concernées

Sites couverts

Date de 1re certification

ISO 22000

Seguin Moreau & C°
Boisé France

Merpins, Chagny
Aire-sur-l'Adour

2007
2017

Diam Corchos
Diam France
Diam Portugal

San Vicente de Alcantara
Céret, Cumières
Fiães

2015 (auparavant ISO 22000)
2015 (auparavant ISO 22000)
2021 (auparavant ISO 22000)

FSSC 22000

(1) Food Safety System Certification 22000.
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1 Maîtrise des risques alimentaires : une amélioration
continue
La sécurité alimentaire progresse continuellement sur les sites du
groupe OENEO, répondant ainsi aux demandes de nos clients et
aux exigences du marché.
C’est en ce sens que Seguin Moreau a procédé à la réinternalisation de la production de staves en avril 2021. Deux
fours ont été installés sur le site de Ronchamp afin de permettre
la réintégration des opérations de chauffe et de conditionnement
des staves (bois pour l’œnologie) et ainsi, mieux maîtriser la chaîne
de production et appor ter plus de garanties sur la maîtrise des
risques HACCP.

passé de la certification ISO 22000 à la certification FSSC 22000,
un référentiel plus exigeant. Le site a ainsi dû procéder à des
adaptations significatives. Par exemple, pour assurer le principe
de « Food Défense » (protection de la chaîne alimentaire contre
les risques d’actions malveillantes, criminelles ou terroristes), la
gestion des vêtements de travail est désormais confiée à une
entreprise spécialisée et le système de surveillance du site a été
renforcé. Le référentiel FSSC 22000 a par ailleurs évolué (version
5.1 de novembre 2020) : les sites de Diam Corchos et Diam
France, déjà cer tifi és, ont intégré les nouvelles exigences dans
leurs organisations et procédures, notamment le renforcement
de la Food Defense, la maîtrise des allergènes et des risques de
contamination croisée.

C’est également avec l’ambition d’améliorer leur maîtrise de la
sécurité alimentaire qu’en 2021 le site de Diam Por tugal est

RÉSULTATS

2.6.1.3

RÉSULTATS

Nombre de responsables Qualité
Sécurité Alimentaire

Budget consacré à la sécurité
alimentaire

6

634 K€

Sites de fabrication de produits finis
certifiés pour la sécurité alimentaire
des produits

7 (sur les 9 sites

concernés en Europe)

Cet indicateur porte uniquement sur le périmètre
européen car exclusivement sur les sites qui
produisent des produits en contact avec les aliments.

2.6.2 Innover continuellement dans nos métiers et nos filières
2.6.2.1

ENJEUX ET AMBITION

Innover est au cœur de notre stratégie pour garantir la pérennité
de notre activité et faire évoluer nos métiers au r ythme des
marchés.
Prendre les bonnes décisions de la vigne au chai grâce à des
solutions innovantes, le geste du tonnelier précis et immuable, le
bouchage de qualité sont indispensables à l’élevage et à la bonne
conservation du vin. En ce sens, les équipes R&D des entités du
groupe OENEO travaillent au développement d’innovations pour
améliorer nos savoir-faire et optimiser continuellement la qualité
de nos offres.
L’ambition du Groupe est ainsi d’offrir aux producteurs de vins
et de spiritueux des produits et solutions à la fois novateurs et
durables, qui répondent au mieux à leurs besoins et leurs attentes.

2.6.2.2

POLITIQUES ET ACTIONS

1 Innover pour participer à la préservation d’une filière
bois pérenne
Afin d’offrir des solutions durables, le groupe OENEO doit
comprendre les enjeux de l’ensemble de sa chaîne de valeur pour
participer à l’identification de solutions. Le Groupe s’engage ainsi
dès l’amont de la production et accompagne la fi lière de liège
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dans sa transition vers une filière responsable en proposant des
solutions innovantes qui maximisent la résilience et minimisent
l’impact environnemental.
C’est en ce sens qu’en 2021, Diam Bouchage devient partenaire
du projet Fertiriego – Ferti-Irrigation en Estrémadure (Espagne).
Ce projet multipartite vise à améliorer l’application de la microirrigation du chêne-liège à différents stades de sa croissance pour
garantir une croissance dans des contextes de sécheresse élevées,
mais en évitant une for te utilisation des méthodes standards
d’irrigation de surface.
Chez Seguin Moreau, les travaux de recherche sur le « potentiel
œnologique » du chêne se poursuivent et revêtent désormais
un caractère stratégique pour la définition de notre politique
d’approvisionnement en bois et les moyens mis en œuvre dans
la fabrication de nos fûts. Ainsi, nous ciblons davantage nos achats
afin d’identifier le plus en amont possible les composés que nous
recherchons dans le bois pour leur qualité œnologique et afi n
d’anticiper les combinaisons de ces composés, garantes de la
qualité des vins.
1 Innover pour des process visant l’amélioration des
conditions de travail et la performance industrielle
Conscient des enjeux sociaux sur sa chaîne de valeur, le groupe
OENEO a l’ambition de soutenir une chaîne de production
respectueuse de ses employés en mettant son exper tise au
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service de l’innovation comme outil pour optimiser les processus
de production et assurer la sécurité de ses collaborateurs.
Ainsi, nous déployons dans chacune de nos entités des solutions
innovantes pour réduire les risques lors de la manipulation des
machines tout en augmentant la productivité et la qualité. Par
exemple, au sein de la division Élevage, en 2021, Seguin Moreau
a conçu de nouvelles lignes de jointage des douelles de tonneaux
qui réduisent fortement les manipulations (cf. § 2.4.1.1) et Boisé
France a investi dans une scie entièrement sécurisée pour la
production des échantillons de douelles.
1 Innover pour des produits à moindre empreinte
environnementale
Il nous paraît évident de mettre notre exper tise historique au
ser vice du développement de nouveaux produits à moindre
impact environnemental car un futur souhaitable et durable doit
s’appuyer sur de telles innovations. Plus par ticulièrement, nous
avons développé des produits à partir de matériaux alternatifs qui
réduisent l’utilisation de matières polluantes.
C’est en ce sens que Diam Bouchage a développé la gamme de
bouchon Origine by Diam ® qui a la spécificité d’avoir un liant
biosourcé qui remplace des composants non renouvelables.
Aujourd’hui utilisés pour les vins de gardes et les vins biologiques,
l’objectif est de poursuivre les travaux de recherche sur la
période 2022-2024 pour étendre la gamme biosourcée à tous
les autres types de vins (effer vescents, spiritueux, entrée de
gamme…), en trouvant des matériaux biosourcés susceptibles
de remplacer cer taines matières premières pétro sourcées et
en mesure d’appor ter les mêmes garanties que les matériaux
traditionnels. Pour ces innovations, nous travaillons en partenariat
avec nos fournisseurs et des établissements de recherche publics,
notamment en soutenant des thèses et post-doctorats.

De même, dans la division Élevage, Seguin Moreau travaille
de plusieurs manières à la minimisation de son empreinte
environnementale. Il s’agit tout d’abord de toujours mieux penser
les produits et les schémas industriels pour valoriser au mieux tous
les produits connexes de nos activités. Ainsi, dans la famille des
bois œnologiques, Seguin Moreau travaille à la formulation d’une
poudre de bois pour les besoins d’autres industriels. En amont, la
maîtrise des processus de vieillissement et de maturation des bois
nous permet d’intégrer les enjeux de maîtrise de consommation
d’eau et d’optimisation du cycle d’approvisionnement.
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Par ailleurs, Seguin Moreau propose des outils à ses clients pour
agir dans le même sens. Seguin Moreau vient de lancer la « SmartDoor ». Il s’agit d’un équipement « intelligent » pour les grands
contenants (porte en bois équipée de capteurs) qui vient assister
le maître de chai dans le pilotage de ses cycles de nettoyage et
de désinfection. Cet accessoire permet d’optimiser l’utilisation de
l’eau et de l’énergie tout en assurant aux producteurs d’appliquer
les bons procédés de nettoyage des cuves en bois et ainsi en
prolonger leur durée de vie. Cet outil deviendra un accessoire
indispensable pour une gestion « durable » du cuvier bois de
demain.
Vivelys, de son côté, avec l’innovation au cœur de sa stratégie,
poursuit une politique d’investissements à un r ythme soutenu,
pour développer de nouvelles solutions d’automatisation et de
pilotage proactif dans les chais qui répondent aux enjeux de
réduction des impacts environnementaux de la filière (moins
d’intrants dans les chais, moins de consommation d’énergie).

2.6.3 Innover pour répondre aux nouvelles attentes
des consommateurs et aux enjeux de la viticulture
2.6.3.1

ENJEUX ET AMBITION

Les professionnels de la filière vitivinicole doivent faire face aux
préoccupations environnementales des consommateurs (1) et
à leurs aspirations pour une alimentation plus saine et des vins
moins « boisés ». À cela s’ajoutent les effets du réchauffement
climatique qui impactent les vignobles et la qualité du vin.
Les équipes R&D des entités du Groupe font évoluer leurs offres
et innovent pour prendre en compte ces évolutions et permettre
une vinification et une conservation durable sans jamais déroger
à la qualité de l’offre.

2.6.3.2

POLITIQUES ET ACTIONS

1 Innover pour répondre aux nouvelles tendances
du marché
La minimisation des intrants dans les processus de vinification
est un véritable défi, tant dans les méthodes de culture que dans
l’élevage du vin. Parmi ces intrants, le soufre (SO2) est l’intrant
œnologique le plus controversé pour deux raisons principales : des
raisons gustatives – il ne permet pas de révéler tous les arômes du
vin – mais aussi de santé – il peut être responsable de maux de
tête et a un caractère allergène.

(1) Sondage Ipsos réalisé par Internet pour Sudvinbio auprès de 3000 personnes de 18 ans et plus, Observatoire européen de la consommation de vin
bio Millésimebio/IPSOS 2021, décembre 2021.
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Cependant, il est compliqué de le supprimer complètement
car il est utilisé pour arrêter le développement des bactéries
et des levures, évitant une fermentation supplémentaire et une
stérilisation du vin. Il sert à aseptiser, protéger et donc conserver le
vin. Sa teneur maximale est réglementée et les obligations peuvent
être encore plus exigeantes selon les cahiers des charges : vins bio,
biodynamiques et naturels limitent son utilisation.
Le Groupe s’empare du sujet et, dans l’optique de contribuer à la
diminution des teneurs en soufre, la division Bouchage propose des
produits innovants. Ainsi, le Pôle œnologique de Diam Bouchage
travaille avec des centres de recherche pour démontrer l’intérêt
des bouchons Diam qui, grâce à leur très grande homogénéité
en termes de perméabilité à l’oxygène comparé aux traditionnels
bouchons en liège tubés, permettant de réduire de 10 à 20 % les
doses de SO2.

C’est également avec l’ambition de répondre aux nouvelles
tendances des consommateurs qui se tournent vers de nouveaux
profils de vins fruités et charnus que nous innovons au cœur de
nos solutions élevage. Les équipes de Vivelys ont ainsi développé
la douelle « VO » (volume) qui se concentre sur l’amplification du
volume du vin et la mise en avant d’un fruit plus mûr et la douelle
« FR » (fraîcheur) privilégiée pour apporter de la fraîcheur et de
la rondeur en bouche.
Enfin, la compréhension des interactions bois-vin a toujours été au
cœur des préoccupations de Seguin Moreau qui y consacre une
grande partie de son activité de recherche et développement. La
recherche des composés issus du bois chauffé qui ont un impact
gustatif et la mise en application des dernières connaissances
scientifiques sur les composés non volatils du bois de chêne
permettent d’enrichir la gamme des produits pour une réponse
toujours plus adaptée aux nouvelles tendances de marchés et aux
demandes des consommateurs.

« L’INNOVATION COLLABORATIVE CHEZ DIAM
POUR UNE EXPERTISE ŒNOLOGIQUE AUGMENTÉE »

Christophe LOISEL,
Directeur R&D,
Diam Bouchage

Afin de mieux comprendre le vieillissement des vins en bouteilles et de mieux anticiper
le choix des bouchons lors de la mise en bouteille chez nos clients, nous avons décidé d’intégrer
à Diam un pôle de recherche exclusivement dédié à l’axe œ nologie, le « p ôle œnologique ».
Après plus de cinq ans d’existence, une trentaine de projets collaboratifs ont été initiés avec
les plus grands centres de recherche à travers le monde (UC Davis, Geisenheim Institut,
Catena Zapata, Université de Stellenboch, Université de Bourgogne et IFV Beaune ,
ISVV-Bordeaux, Université de Montpellier-SupAgro, IFV-Centre du Rosé…).
Les résultats de ces travaux permettent aujourd’hui aux équipes de Diam de mieux comprendre
comment les vins évoluent en bouteilles en fonction de la perméabilité à l’oxygène de bouchons
Diam testés (OTR), du cépage, des modes de vinifi cation, des doses en sulfi tes ajoutés et ainsi
de répondre plus facilement aux attentes de ses clients sur les profils aromatiques de leurs
vins (bouquet de vieillissement des vins). Ces travaux continuent et d’ici 2024, nous visons
le développement de nouveaux bouchons Diam avec des perméabilités encore plus différenciées
et dédiées à certains grands vins de garde.
En 2021, le p ôle œnologique s’est également for tement intéressé à la conser vation
des vins effervescents (Champagne principalement) et sur les transferts gazeux au travers
des bouchons (CO 2 et O 2 principalement). Ces travaux ont conduit au développement puis
à la commercialisation en 2021 du nouveau bouchon Mytik Diam 10 destinés aux vins
effervescents de garde. La commercialisation d’un futur bouchon de tirage spécifiquement
conçu pour cette application est prévue pour 2022.

1 Innover pour anticiper le réchauffement climatique,
enjeu du secteur vitivinicole
Les impacts du réchauffement climatique sont de plus en plus
visibles et mettent en péril la chaîne de production du vin, de
la culture du raisin à la conser vation du vin. Les équipes R&D
du groupe OENEO travaillent continuellement sur de nouvelles
solutions afin de limiter les impacts néfastes de ces changements
climatiques.
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L’un des enjeux est de valoriser au maximum les qualités des
raisins récoltés, malgré des modifications d’arômes liées aux
changements climatiques. Nous contribuons à la recherche sur
l’impact du changement climatique sur les arômes des raisins via
l’intégration d’un chercheur, salarié du Groupe, au sein de l’Institut
des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) de Bordeaux.
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« COMPRENDRE LES IMPACTS DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE SUR LE RAISIN ET LA VINIFICATION
POUR DÉVELOPPER DES SOLUTIONS QUI RÉPONDENT
AUX ENJEUX DES GRANDES RÉGIONS VITICOLES »
Les travaux de recherche démontrent que les millésimes chauds modifient de façon durable
le profil aromatique des vins et leur aptitude au vieillissement. Le réchauffement climatique
a également pour conséquence indirecte de modifier le régime hydrique de la vigne, impactant la
physiologie de la plante ainsi que la biosynthèse de composés d’arôme et de leurs précurseurs.
Ces phénomènes sont particulièrement observables pour des cépages sensibles aux stress
climatiques pré-récolte (UV, température, régime hydrique), comme le merlot.
Alexandre PONS,
chercheur détaché
à l’Institut des sciences
de la vigne et du vin
(Université de Bordeaux),
OENEO

Pour garantir le goût du vin de Bordeaux et des autres vins produits dans les autres
grandes régions viticoles, nous souhaitons mettre en place des solutions permettant
de limiter l’impact de ce phénomène irréversible, entraînant une modification des arômes, le
plus souvent associée à une plus grande fragilité, une perte de typicité et donc de valeur.
C’est en ce sens que la connaissance et la maîtrise de la qualité du vin dans ce contexte
climatique changeant est fondamental. Les travaux de l’ISVV auquel je contribue s’emparent de
cet enjeu, et nous développons des projets dont le champ d’action est dans un premier temps
concentré sur les vignobles et les vins de Bordeaux. Ces connaissances acquises pourront dans
un second temps être appliquées à d’autres grands vignobles.

Vivelys investit de façon continue et à un rythme soutenu pour
développer de nouveaux processus de production et mettre au
point des nouveaux protocoles œnologiques et microbiologiques.
En effet, sans innovation dans les pratiques œnologiques, le
changement climatique impactera de plus en plus for tement les
profils vins avec notamment des degrés d’alcool élevés. Vivelys
travaille notamment sur le séquencement des vendanges à
différentes étapes de maturité du raisin. Avec les grappes ainsi
récoltées, Vivelys élabore des protocoles de vinification et
d’élevage, qui intègrent des apports d’oxygène contrôlés, associés
aux différents profils bois de la gamme Boisé ®. Les premiers
résultats obtenus sont encourageants et montrent que la maîtrise
de l’interaction du bois œnologique et de l’oxygène permet de
compenser cette faible maturité de départ.

Assurer une maîtrise de la conservation du SO2 dans le vin durant
sa conser vation en bouteille est également un enjeu clé pour
le groupe OENEO. Cette maîtrise est indispensable puisque le
réchauffement climatique conduit à l’obtention de vins avec des
acidités plus faibles (pH plus élevés) et donc à des efficacités
plus faibles du SO 2. Dans la division Bouchage, des travaux de
recherches sont actuellement réalisés pour optimiser les doses de
SO2 à la mise en bouteille.

RÉSULTATS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

Nombre de partenariats
de recherche

Personnes dédiées
à la R&D (1)

27

33

KPI

RÉSULTATS

2.6.3.3

2

Part du chiffre d’affaires
dédiée à la R&D

1,3 %

dont 5 doctorants
et post-doctorants
(1) Personnel OENEO des équipes R&D au 31/12, ainsi que doctorants et post-doctorants
en contrats de recherche au 31/12 (hors effectif).
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2.7 ANNEXES
2.7.1 Annexe 1 – Note méthodologique
La présente note méthodologique apporte des précisions sur la
mise en place du reporting RSE au sein du Groupe. Elle est rédigée
dans un but de transparence des informations communiquées et
de meilleure compréhension des données aux lecteurs.
Le reporting RSE est établi sous la direction du Directeur RSE du
Groupe, avec l’assistance de la Responsable RSE chargée notamment
de la consolidation des données et de la rédaction de la présente DPEF.

2.7.1.1

LE PROTOCOLE DE REPORTING

La collecte des informations est guidée par le protocole de
repor ting du Groupe. Ce document, mis à jour annuellement,
présente et rappelle la structure et les moyens mis en œuvre
pour assurer un repor ting per tinent et sûr. Les définitions et les
méthodes utilisées pour le calcul des indicateurs y sont décrites. Il
met en lumière les bonnes pratiques des divisions du Groupe en
matière de développement durable. Destiné aux contributeurs du
reporting RSE, il n’a pas vocation à être public.
Les informations publiées dans ce présent rappor t sont
principalement issues des systèmes d’information de chaque
division et de chaque ser vice (RH, Finances, Achats, Industrie,
Qualité-Environnement). Des matrices per sonnalisées et
commentées (tableurs Excel) regroupant l’ensemble des tableaux
quantitatifs nécessaires à l’élaboration du reporting sont remplies
annuellement, puis remontées à la direction RSE en charge de la
consolidation et de la rédaction du rapport.
Après réception de l’ensemble des données, ladite direction vérifie,
consolide et saisit les données dans un tableur Excel qui regroupe
l’ensemble des données du Groupe.
Une enquête par questionnaires ciblés est réalisée annuellement
auprès des contributeur s pour collecter les informations
qualitatives les plus pertinentes présentées dans le rapport.
Nous avons pour projet de modifier ce fonctionnement afin de le
rendre plus automatique . Les personnes en charge du reporting
RSE ont commencé un travail, en collaboration avec la direction
financière, pour intégrer les indicateurs extra-financiers au système
de consolidation financière. L’objectif de ce projet est de faciliter la
remontée des informations, de réduire la marge d’erreur possible
dans la retranscription des données et d’automatiser des contrôles
de cohérence afin de pouvoir répondre aux exigences qui sont
la description du modèle d’affaire, l’identification des principaux
risques extra-financiers et la définition d’indicateurs de performance.

2.7.1.2

LA PÉRIODE DE CONSOLIDATION

L’année civile est la période retenue pour le repor ting RSE, soit
du 1er janvier au 31 décembre. Cette dernière ne coïncide pas
avec l’exercice fiscal du Groupe, qui est du 1er avril au 31 mars.
Ce choix, fait pour des raisons d’organisation interne, n’affecte
aucunement la pertinence des données.

2.7.1.3

Le cabinet Deloitte & Associés, commissaire aux comptes du
groupe OENEO, a été mandaté pour attester de la présence des
informations telles que listées dans l’article L. 225-102-1 du Code
de commerce. Cet auditeur tiers doit émettre un avis motivé sur :
1 la conformité de la déclaration, notamment la cohérence entre
le modèle d’affaires, les risques, les politiques et les indicateurs
publiés ;
1 la sincérité des résultats présentés en matière sociale,
environnementale et sociétale, notamment les indicateurs et
informations qualitatives et quantitatives publiés.
Son rapport est présenté en section 2.7 du présent chapitre.

2.7.1.4
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LE PÉRIMÈTRE DE REPORTING

Le périmètre du reporting RSE se rapproche le plus possible du
périmètre des comptes consolidés.
Le périmètre social représente 98 % de l’effectif Groupe (1).
OENEO en tant qu’holding (10 salariés au 31/12/2021), est exclu
de tout indicateur, sauf les effectifs, les mouvements (dépar ts et
arrivées, turnover) et leur répar tition (par sexe, par catégorie
socio-professionnelle).
Seguin Moreau Ronchamp (31 salariés au 31/12/2021) est exclu
des indicateurs mesurant les mouvements (dépar ts et arrivées,
turnover) et la formation des employés.
Le périmètre environnemental inclut tous les sites de production
du Groupe, et exclut les entreprises sans site de production que
sont Enodev Argentina SA, Vivelys Chili, Vivelys USA – Oenodev,
Inc. et Diam Closures USA.
L’indicateur de sécurité alimentaire sur la certification (ISO 22000
et FSSC2 2000) porte sur le périmètre européen et exclusivement
les sites qui produisent des produits en contact avec les aliments :
sont inclus les sites de Diam Bouchage, les tonnelleries Seguin
Moreau & Cie et Millet, le site de Seguin Moreau Ronchamp
(fabrication de staves), le site Boisé France de Vivelys (fabrication
de bois œnologiques) ; sont exclus Seguin Moreau Napa
Cooporage (USA) et les merranderies Sambois et S.T.A.B.,
industries de la première transformation du bois qui fournissent
en merrains bruts la tonnellerie Seguin Moreau. Concernant les
autres indicateurs, nombre de responsables Qualité Sécurité
Alimentaire et budget consacré à la sécurité alimentaire, Seguin
Moreau Napa Cooporage (USA) est aussi exclu.
Pour des raisons de pertinence de l’information, certaines entités
du Groupe, ayant très peu d’effectifs et n’ayant aucun site de
production (bureaux uniquement), ont été écartés du reporting
dans l’organigramme suivant.

(1) Effectif total du Groupe sur le périmètre financier, hors intérim, au 31/12/2021.
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La liste des entités juridiques incluses et exclues dans le reporting RSE est présentée dans l’organigramme suivant :

DIVISION BOUCHAGE

DIVISION ÉLEVAGE

ENTITÉS INCLUSES DANS LE REPORTING EXTRA-FINANCIER

2

Diam Bouchage (France)
Production, finition & vente de bouchons

Seguin Moreau & C° (France))
Production, vente & négoce de fûts…

Diam France (France)
Production, finition & vente de bouchons

Seguin Moreau Napa Cooperage
(États-Unis)
Production, usinage, vente
& négoce de fûts

Diam Closures USA (États-Unis)
Représentation commerciale
Diam Corchos (Espagne)
Production & vente bouchons & négoce bouchons
et approvisionnement et stockage du liège
Diam Portugal (Portugal))
Production, finition & vente de bouchons

Sambois (France))
Production (Merranderie)
S.T.A.B. (France)
Production (Merranderie)
Tonnellerie Millet (France)
Production, vente & négoce de fûts…

Piedade Corchos (Espagne)
Logistique

Seguin Moreau Ronchamp (France)
Scierie, parqueterie, merranderie,
exploitation forestière

Vivelys (France)
Conseil et vente de solutions
innovantes au service du vin
Vivelys Chile (Chili)
Conseil et vente de solutions
innovantes au service du vin
Vivelys USA – Oenodev, Inc.
(USA)
Conseil et vente de solutions
innovantes au service du vin
Enodev Argentina (Argentine)
Conseil et vente de solutions
innovantes au service du vin
Boisé France (France)
Production & vente de copeaux

ENTITÉS EXCLUES DU REPORTING EXTRA-FINANCIER

Sabate South Africa (Afrique du Sud)
Sans activité

OENEO Australasia* (Australie)
Distribution de fûts et de tonneaux

Diam Closures PTY LTD (Australie)
Sans activité

Galileo* (France)
Production de cuves en bêton

Industria Oeneo Sudamerica* (Chili)
Finition & vente de bouchons

Hegemoak* (France)
Vente de fûts

Setop* (France)
Conception et vente de bouchons
Piedade SA (devenu DGS - Diam Global Services en 2022)** (Portugal)
Achat de liège, vente de bouchons

* Entités exclues dont l’effectif est marginal.
** Entités exclues car activité non poursuivie.
✦ Entités auditées par l’OTI dans le cadre de la présente DPEF.

Le reporting permet de calculer :
1 des indicateurs de résultats : ils sont calculés pour l’année

2021 sur l’ensemble du périmètre de la DPEF tel qu’explicité
ci-dessus ;
1 des indicateurs de performance : ils rendent compte d’une

intensité de cer tains résultats sur l’année 2021 ou d’une
progression des résultats sur la dernière année ou sur trois

années consécutives : ils sont alors calculés à périmètre constant.
La Tonnellerie Millet et Seguin Moreau Ronchamp ayant été
intégrés dans le Groupe en 2018, leurs résultats sont pour
la première fois inclus dans les indicateurs de performance à
périmètre constant sur trois ans, de 2019 à 2021, à l’exception
de la formation et des mouvements pour Seguin Moreau
Ronchamp comme explicité plus haut.
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2.7.2 Annexe 2 – Liste des enjeux non prioritaires
Certaines informations requises au titre des articles L. 225-102-1,
R. 225-105 et R. 225-105-1 du Code de commerce ne sont
pas abordées dans le présent document. En effet, l’analyse des
risques RSE a montré que les thématiques suivantes ne sont pas
pertinentes au regard des activités du groupe OENEO :

1 lutte contre la précarité alimentaire ;
1 respect du bien-être animal ;
1 respect d’une alimentation responsable, équitable et durable.

1 lutte contre le gaspillage alimentaire ;

2.7.3 Annexe 3 – Table de concordance de la DPEF
Le présent Rapport Annuel comprend les informations requises par les articles L. 225-102-1 et R. 225-105 du Code de commerce.
La table de concordance suivante renvoie aux sections du Rapport Annuel correspondant à la déclaration de performance extra-financière
du groupe OENEO.
Articles L. 225-102-1 et R. 225-105 du Code de commerce

76

Chapitre(s)/section(s)

Page(s)

Modèle d’affaires de la Société

Présentation du Groupe

Description des principaux risques relatifs à la manière dont la Société prend
en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité,
ainsi que les effets de cette activité quant au respect des droits de l’homme
et à la lutte contre la corruption et l’évasion fiscale

2/2.3.3 ; 2/2.4
2/2.5 ; 2/2.2.3

7

Conséquences sociales de l’activité de la Société

2/2.4

Conséquences environnementales de l’activité de la Société

2/2.5

58-67

Effets de l’activité de la Société quant au respect des droits de l’homme

2/2.2.3

40-41

45-46 ; 47-57 ;
58-67 ; 40-41

47-57

Effets de l’activité de la Société quant à la lutte contre la corruption

1/1.5.4.4 ; 2/2.2.3

Effets de l’activité de la Société quant à la lutte contre l’évasion fiscale

2/2.2.3

Conséquences sur le changement climatique de l’activité de la Société
et de l’usage des biens et services qu’elle produit

1/1.5.4.3 ; 2/2.5.2.1

Engagements sociétaux en faveur du développement durable

2/2.4.2

Engagements sociétaux en faveur de l’économie circulaire

2/2.5.2.3

Engagements sociétaux en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire

Au regard des activités du groupe
OENEO, la thématique relative au
gaspillage alimentaire est identifiée
comme non pertinente

Engagements sociétaux en faveur de la lutte contre la précarité alimentaire

Au regard des activités du groupe
OENEO, la thématique relative à la
lutte contre la précarité alimentaire
est identifiée comme non pertinente

Engagements sociétaux en faveur du respect du bien-être animal

Au regard des activités du groupe
OENEO, la thématique relative au
respect du bien-être animal est
identifiée comme non pertinente

Engagements sociétaux en faveur d’une alimentation responsable, équitable
et durable

Au regard des activités du groupe
OENEO, la thématique relative à une
alimentation responsable, équitable
et durable est identifiée comme non
pertinente

Accords collectifs conclus dans l’entreprise et leurs impacts sur la performance
économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés

2/2.2.3

40-41

Actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités

2/2.4.1.3

52-53

Mesures prises en faveur des personnes handicapées

2/2.4.2.3

56-57
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2.7.4 Annexe 4 – Taxonomie
En application du règlement européen 2020/852 du 18 juin 2020
(dit règlement « Taxonomie »), les entreprises soumises à la
publication d’une DPEF sont tenues de publier, au titre de l’exercice
2021, des indicateurs de performance mettant en évidence la part
éligible de son chiffre d’affaires, de ses investissements et dépenses
d’exploitation résultant de produits et/ou services associés à des
activités économiques considérées comme durables au sens de ce
règlement et de ses actes délégués (1) couvrant les deux premiers
objectifs de la Taxonomie, l’atténuation du changement climatique
et l’adaptation au changement climatique.

Taxonomie comme ayant une contribution substantielle au regard
de ces premiers objectifs climatiques et comme secteur visé
de façon prioritaire. Ainsi le Groupe n’a identifi é aucun chiffre
d’affaires éligible.

Dans le cadre des deux premiers objectifs d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique applicables à compter de
l’exercice 2021, la Commission européenne a priorisé les secteurs
d’activité qui ont une contribution majeure aux émissions de gaz
à effet de serre au niveau de l’Union e uropéenne . Le groupe
OENEO exerce dans l’industrie du bois et le conseil œnologique ;
de ce fait, ses activités ne sont pas considérées au sens de la

En 2021, le Groupe n’a pas identifié de dépenses d’investissement
ou d’exploitation significatives correspondant aux activités éligibles.
Toutefois, le Groupe adaptera sa méthodologie et son analyse
d’éligibilité au fur et à mesure de la mise en place de la Taxonomie
et de l’évolution de la réglementation, des activités listées et des
critères d’examen technique.

Par ailleurs, la Taxonomie européenne requier t la présentation
des dépenses associées à une activité éligible ou représentant des
mesures individuelles non associées à une activité commerciale
pour les dépenses d’investissement et pour les dépenses
d’exploitation. Ce sont ces natures de dépenses individuellement
éligibles qui pourraient concerner le Groupe.

2

(1) Règlement délégué Climat du 4 juin 2021 et de ses annexes complétant le règlement (UE) 2020/852 en précisant les critères techniques permettant
de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement
climatique ou à l’adaptation à celui-ci/Acte délégué du 6 juillet 2021 et de ses annexes complétant le règlement (UE) 2020/852 en précisant la
manière de calculer les indicateurs de performance ainsi que les informations narratives à publier.
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2.8 RAPPORT DE L’UN DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES, DÉSIGNÉ ORGANISME TIERS
INDÉPENDANT, SUR LA DÉCLARATION
DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
Exercice clos le 31 mars 2022
Aux actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société (ciaprès « entité »), désigné organisme tiers indépendant (« tierce
partie »), accrédité par le COFRAC sous le numéro n°3-1886 rév. 0
(Accréditation Cofrac Vérification, portée disponible sur www.cofrac.fr),
nous avons mené des travaux visant à formuler un avis motivé
exprimant une conclusion d’assurance modérée sur les informations
historiques (constatées ou extrapolées) de la déclaration consolidée
de performance extra-financière, préparées selon les procédures
de l’entité (ci-après le « Référentiel »), pour l’exercice clos le
31 mars 2022 (ci-après respectivement les « Informations » et la
« Déclaration »), présentées dans le rapport de gestion groupe
en application des dispositions légales et réglementaires des
ar ticles L. 225-102-1, R. 225-105 et R. 225-105-1 du Code de
commerce.

CONCLUSION
Sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre, telles
que décrites dans la partie « Nature et étendue des travaux », et
des éléments que nous avons collectés, nous n’avons pas relevé
d’anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que
la Déclaration est conforme aux dispositions réglementaires
applicables et que les Informations, prises dans leur ensemble, sont
présentées, de manière sincère, conformément au Référentiel.

COMMENTAIRE
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus et
conformément aux dispositions de l’article A. 225-3 du Code de
commerce, nous formulons le commentaire suivant :
1 La société a choisi de présenter la Déclaration sur la période

allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 et non sur l’exercice
clos au 31 mars 2022.

LIMITES INHÉRENTES À LA PRÉPARATION
DE L’INFORMATION LIÉE À LA DÉCLARATION
Les Informations peuvent être sujettes à une incertitude inhérente
à l’état des connaissances scientifiques ou économiques et à la
qualité des données externes utilisées. Cer taines informations
sont sensibles aux choix méthodologiques, hypothèses ou
estimations retenues pour leur établissement et présentées dans
la Déclaration.

RESPONSABILITÉ DE L’ENTITÉ
Il appartient à la Direction :
1 de sélectionner ou d’établir des critères appropriés pour la

préparation des Informations ;
1 d’établir une Déclaration conforme aux dispositions légales et

réglementaires, incluant une présentation du modèle d’affaires,
une description des principaux risques extra-financiers, une
présentation des politiques appliquées au regard de ces risques
ainsi que les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs
clés de performance et par ailleurs les informations prévues par
l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 (taxinomie verte) ;
1 ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’il estime

nécessaire à l’établissement des Informations ne comportant pas
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes
ou résultent d’erreurs.
La Déclaration a été établie en appliquant le Référentiel de l’entité
tel que mentionné ci-avant.

RESPONSABILITÉ DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES DÉSIGNÉ ORGANISME TIERS
INDÉPENDANT
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis
motivé exprimant une conclusion d’assurance modérée sur :
1 la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à

PRÉPARATION DE LA DÉCLARATION
L’absence de cadre de référence généralement accepté et
communément utilisé ou de pratiques établies sur lesquels
s’appuyer pour évaluer et mesurer les Informations permet
d’utiliser des techniques de mesure différentes, mais acceptables,
pouvant affecter la comparabilité entre les entités et dans le temps.
Par conséquent, les Informations doivent être lues et comprises
en se référant au Référentiel dont les éléments significatifs sont
présentés dans la Déclaration et disponibles sur demande au siège
de l’entité.
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l’article R. 225-105 du Code de commerce ;
1 la sincérité des informations fournies en application du 3° du I

et du II de l’article R. 225-105 du Code de commerce, à savoir
les résultats des politiques, incluant des indicateurs clés de
performance, et les actions, relatifs aux principaux risques, ciaprès les « Informations ».
Comme il nous appar tient de for muler une conclusion
indépendante sur les informations telles que préparées par la
direction, nous ne sommes pas autorisés à être impliqués dans la
préparation desdites Informations, car cela pourrait compromettre
notre indépendance.
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Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur :
1 le respect par l’entité des autres dispositions légales et

réglementaires applicables, notamment en matière de lutte
contre la corruption et l’évasion fiscale ;
1 la sincérité des informations prévues par l’article 8 du règlement

(UE) 2020/852 (taxinomie verte) ;
1 la conformité des produits et ser vices aux réglementations

applicables.

Nous estimons que les procédures que nous avons menées
en exerçant notre jugement professionnel nous permettent de
formuler une conclusion d’assurance modérée :
1 nous avons pris connaissance de l’activité de l’ensemble des

entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, de
l’exposé des principaux risques ;
1 nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET DOCTRINE
PROFESSIONNELLE APPLICABLE

1 nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie

Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément
aux dispositions des ar ticles A. 225 1 et suivants du Code de
commerce, à la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale
des commissaires aux comptes relative à cette intervention tenant
lieu de programme de vérification et à la norme internationale
ISAE 3000 (révisée).

1 nous avons vérifié que la Déclaration présente les informations

INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ

1 nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle

Notre indépendance est définie par les dispositions prévues
à l’ar ticle L. 822-11-3 du Code de commerce et le code de
déontologie de la profession. Par ailleurs, nous avons mis en place
un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des
procédures documentées visant à assurer le respect des textes
légaux et réglementaires applicables, des règles déontologiques
et de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes relative à cette intervention.

2

au regard de sa per tinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa
neutralité et son caractère compréhensible, en prenant en
considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;
d’information prévue au III de l’article L. 225-102-1 en matière
sociale et environnementale ainsi que de respect des droits de
l’homme et de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale ;
prévues au II de l’article R. 225-105 lorsqu’elles sont pertinentes
au regard des principaux risques et comprend, le cas échéant,
une explication des raisons justifiant l’absence des informations
requises par le 2e alinéa du III de l’article L. 225-102-1 ;
d’affaires et une description des principaux risques liés à
l’activité de l’ensemble des entités incluses dans le périmètre
de consolidation, y compris, lorsque cela s’avère per tinent et
propor tionné, les risques créés par ses relations d’affaires, ses
produits ou ses services ainsi que les politiques, les actions et les
résultats, incluant des indicateurs clés de performance afférents
aux principaux risques ;
1 nous avons consulté les sources documentaires et mené des

entretiens pour :

MOYENS ET RESSOURCES

–

apprécier le processus de sélection et de validation des
principaux risques ainsi que la cohérence des résultats,
incluant les indicateurs clés de performance retenus, au
regard des principaux risques et politiques présentés, et

–

corroborer les informations qualitatives (actions et résultats)
que nous avons considérées les plus impor tantes (1). Ces
travaux ont été réalisés au niveau de l’entité consolidante ;

Nos travaux ont mobilisé les compétences de quatre personnes
et se sont déroulés entre mars et juin 2022 sur une durée totale
d’intervention de dix semaines.
Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos
travaux, à nos spécialistes en matière de développement durable
et de responsabilité sociétale. Nous avons mené une dizaine
d’entretiens avec les personnes responsables de la préparation
de la Déclaration.

NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX
Nous avons planifié et effectué nos travaux en prenant en compte
le risque d’anomalies significatives sur les Informations.

1 nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre

consolidé, à savoir l’ensemble des entreprises incluses dans le
périmètre de consolidation conformément à l’article L. 233-16
avec les limites précisées dans la Déclaration ;
1 nous avons pris connaissance des procédures de contrôle

interne et de gestion des risques mises en place par l’entité et
avons apprécié le processus de collecte visant à l’exhaustivité et
à la sincérité des Informations ;

(1) Informations qualitatives :
Les mesures prises en faveur de la qualité et la conformité des produits du groupe OENEO (paragraphe « Garantir la sécurité alimentaire des
produits », focus division Élevage) ; Les mesures prises en faveur du respect du cadre réglementaire et des normes internationales en matière de lutte
contre la corruption, de l’évasion fiscale et du droit du travail et perte de notoriété (paragraphe « Éthique et intégrité ») ; Les mesures prises en faveur
d’une culture d’entreprise ouverte et contributive (paragraphe : « S’ouvrir à notre écosystème et dialoguer de manière constructive », focus division
Bouchage).

OENEO

|

RAPPORT ANNUEL 2021/2022

79

2

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
Rapport de l’un des commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant,
sur la déclaration de performance extra-financière

1 pour les indicateurs clés de performance et les autres résultats

1 nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la Déclaration

quantitatifs que nous avons considérés les plus impor tants (2),
nous avons mis en œuvre :

par rappor t à notre connaissance de l’ensemble des entités
incluses dans le périmètre de consolidation.

–

des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte
consolidation des données collectées ainsi que la cohérence
de leurs évolutions,

–

des tests de détail sur la base de sondages ou d’autres moyens
de sélection, consistant à vérifier la correcte application des
définitions et procédures et à rapprocher les données des
pièces justificatives. Ces travaux ont été menés auprès d’une
sélection d’entités contributrices (3) et couvrent entre 20 et
66 % des données consolidées sélectionnées pour ces tests ;

Les procédures mises en œuvre dans le cadre d’une assurance
modérée sont moins étendues que celles requises pour une
assurance raisonnable effectuée selon la doctrine professionnelle
de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ; une
assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de
vérification plus étendus.

Paris-La Défense, le 24 juin 2022
L’un des commissaires aux comptes,
Deloitte & Associés
Stéphane Lemanissier

Julien Rivals

Associé, Audit

Associé, Développement Durable

(2) Informations quantitatives sélectionnées :
Données sociales : Effectif au 31/12/2021 ; Nombre d’embauches et de départs ; Taux de turnover ; Taux de fréquence et taux de gravité (employés
et intérimaires) ; Nombre total d’heures de formation ; Nombre d’heures de formation par employé.
Données environnement : Déchets (Quantité totale et part des déchets valorisés) ; Consommation d’eau ; Consommation d’énergie ; Emissions de gaz
à effet de serre (scope 1 et 2) ; Pourcentage de bois ou de liège acheté certifié ou labellisé ; Pourcentage du chiffre d’affaires faisant l’objet d’un label
ou d’une certification environnementale.
(3) Seguin Moreau France, Sambois, Diam Portugal.
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