
   
 

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres,  
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
DU CHÂTEAU DE FLAUGERGUES 

 
 

Principes et Missions  
Moi, Pierre de Colbert, vigneron au Château de Flaugergues, suis engagé dans une démarche globale  
des activités du site du Château de Flaugergues. 
Je suis intimement attaché à nos terres de production et ma volonté singulière est d’inscrire le château  
et son vignoble dans une dynamique agricole environnnementale durable en mileu urbain. 
Je suis fier de ces valeurs qui font notre identité : l’authenticité, la proximité et le plaisir partagé. 
 

Enjeux et contexte  
Je souhaite maintenir une activité agricole de qualité selon un mode de fonctionnement innovant, tant sur 
le plan humain, sociétal, écologique et économique. L’enjeu est de faire l’écho de ce terroir, en 
garantissant sa pérénité dans l’espace et dans le temps. 
Pour cela, nous devons être conscients des enjeux de notre production, particulièrement :  
- Le changement climatique  
- Les besoins en énergie et en eau  
- La fragilité de nos nappes phréatiques  
- Les risques de pollutions accidentelles  
- Les demandes d’informations et de transparence de nos pratiques de nos parties intéressées  
 

Nos objectifs jusqu’en 2022 
Moi  Pierre  de Colbert, en qualité de  Vigneron/ Responsable d’exploitation, je m’engage personnellement à : 
 

v Limiter nos impacts négatifs sur l’environnement  
v Faire évoluer les comportements vers plus de prévention des pollutions et de respect de 
l’environnement 
v Optimiser les consommations d’énergie et d’eau 
v Identifier et maîtriser les risques pour la santé des salariés et des consommateurs 
v Gérer les risques de pollutions ponctuelles, de fuite et d’incendie 
v Connaître et identifier les attentes de nos parties intéressées 
 

Domaine d’application  
Pour cela, soutenus par l’engagement de chaque collaborateur, nous mettons en place un Système de 
Management Environnemental applicable sur le domaine suivant : 
- Château de Flaugergues au 1744, avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier : ancienne cave, bureaux et 
magasin de vente, situés dans le Mas 
- Nouvelle cave (entrée Est, accès rue de La Mogére) 
- Domaine de la Moure sur la commune de Mauguio avec comme bâtiments : local phyto, atelier et 
stockage carburant 
- Toutes les parcelles de vignes du domaine (28 ha) 
- L’activité commerciale des vins conditionnés.  
La famille Colbert et l’ensemble des salariés sont engagés dans ce domaine d’application.  

Pierre de Colbert, Le mardi 26 juin 2019  
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Nos actualités 
 

Le Château de Flaugergues et son vignoble sont engagés dans une démarche globale de 
préservation de l’environnement.  

Depuis 2015, le Château de Flaugergues est membre de l’association Terre de Languedoc-
Roussillon, certifiée ISO 14001. Etre certifié ISO 14001 ne veut pas dire que nous sommes parfaits mais que 
nous nous sommes inscrits dans une démarche d’amélioration continue : nous analysons nos pratiques et 
nos activités tous les ans et nous progressons sur les points les plus impactants sur l’environnement.  
 

Pour aller plus loin, notre politique environnementale a été communiquée à  nos parties 
intéressées afin de repenser nos besoins en intégrant des critères environnementaux et sociaux, ainsi 
qu’une logique de cycle de vie et de coût global dans le processus d’achat.  

Ensuite, depuis juillet 2019, nous travaillons en partenariat avec L’Atelier du Papier Soleil, une 
entreprise adaptée, dont l’activité principale est la collecte de matières recyclables, avec comme objectifs 
principaux la valorisation de nos déchets et une réduction de l’empreinte carbone des sociétés en 
travaillant le plus possible en local.  

Enfin, notre démarche de répondre aux enjeux du Développement Durable suscite 
immanquablement la nécessité d’un repère avec des référentiels existants comme HVE et Terra Vitis. Nous 
avons passé ces deux certifications en juillet 2019. En plus de la norme ISO 14001, elles apportent de 
nouveaux avantages : elles témoignent d’un engagement volontaire à respecter un cahier des charges clair, 
précis et exigeant dont le sérieux est contrôlé par un organisme certificateur indépendant, et permettent 
l’apposition d’un logo sur les produits. Facilement identifiable, il apporte une réelle reconnaissance du 
travail accompli. Les certifications sont aussi un outil de communication à part entière, support de notre 
engagement pour l’environnement. 
 

Une amélioration continue pour une production respectueuse de l’environnement, des pistes de 
progrès toujours plus éco-responsables et le respect de nos engagements font partie des fondamentaux du 
Château de Flaugergues. Les différentes démarches engagées sont complémentaires et permettent une 
reconnaissance de notre engagement sur notre système de management, nos vignes et notre production.  

 
 
Nous avons obtenu cette année la médaille d’argent au Trophée 

des vignobles d’Occitanie mention Dynamique territoriale – mise en 
avant des entreprises viti-vinicoles qui contribuent grâce à leurs actions 
à la vitalité des territoires et au dynamisme de l’économie régional. 
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Nos indicateurs environnementaux  
 

Nous avons mis en place des indicateurs de performance environnementale. Ce sont des outils qui 
fournissent des informations sur les progrès réalisés par l’entreprise en matière d’environnement. Pour 
améliorer le fonctionnement de l’entreprise, 3 indicateurs ont été choisis : la conformité réglementaire, le 
nombre d’écarts majeurs lors de l’audit interne et la maîtrise des situations d’urgence. En réponse aux 
objectifs de notre politique environnementale, nous avons mis en place 5 indicateurs : la valorisation des 
déchets, la consommation en eau, l’utilisation des pesticides, les pratiques agro-écologiques et des achats 
avec des critères environnementaux, sociaux et/ou sociétaux. Selon l’évolution de ces indicateurs, nous 
ajustons notre plan d’action afin de corriger d’éventuels écarts. 
 

     
 
 
 

* Importance x Sensibilité x Maîtrise du risque : plus le chiffre est bas, plus le risque est maîtrisé. 
** CMR : Pesticide cancérigène, mutagène ou reprotoxique. 
 

Pour répondre à notre nouveau plan d’action, nous allons mettre en place de nouveaux indicateurs 
à partir de 2019 : 

Ø Nombre de formations sur l’environnement 
Ø Consommation d’électricité et de gaz 
Ø Nombre de tests d’urgence effectués 

Maitrise des situations 
d’urgence

2016 | 2018

Consommation 
d’eau

2016 | 2018

Utilisation des 
pesticides

2016 | 2019

Valorisation des 
déchets

2016 | 2018

Achats avec critères 
éco-responsables

2016 | 2018

Pratiques agro-
écologiques
2016 | 2019

Nombre d'écart majeurs 
lors de l'audit interne

2016 | 2018

Conformité 
réglementaire
2016 | 2018

83 à 133m³ 64 à 91% 57 à 35* 

5 à 0 CMR** 39 à 50% 12 à 27% 

4 à 2 76 à 87% 


