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Démarche développement durable :  

remplir son coffre de belles cuvées 

tout en faisant « le plein » 

d’électricité de sa voiture !  

 

La Maison est partenaire du réseau Recharge à destination de Tesla : 

Trois bornes viennent d’être implantées au sein de la Maison, deux sont réservées aux 

propriétaires de Tesla et une est disponible pour tous visiteurs disposant d’une voiture électrique. 

Le constructeur californien a lancé en 2016 son programme « Recharge à destination » qui 

consiste à mettre des bornes de charge rapide à disposition des hôtels, restaurants et lieux 

d’accueil du public. 

Presque trois ans après l’inauguration officielle de ce programme, la mise en place de ces bornes 

rentre pleinement dans la nouvelle démarche Vignerons en Développement Durable suivie par la 

cave coopérative. 
 

Les vignerons de la Maison suivent depuis de nombreuses années un mode cultural raisonné.  

La Maison passe un cap, accélérant vers le Durable : 

Première étape nécessaire à la mise en place du label Vignerons en Développement Durable, 

l’ensemble des salariés, les membres du conseil d’administration ainsi que les adhérents 

volontaires ont suivi la formation. Un diagnostic des exploitations est en cours afin d’établir un 

plan d’amélioration. 

Un diagnostic (3D) de la coopérative a été réalisé après l’enquête indispensable auprès des salariés. 

L’obtention du label est prévue dans 2 ans. Puis, tous les 2 ans un bilan des actions sera réalisé. 
 

Une évolution naturelle :  

La viticulture raisonnée est suivie par un conseiller viticole sur une dizaine de villages de la vallée de l’Arce et des 

contrées environnantes. En choisissant d’obtenir le label Vignerons en Développement Durable, c’est l’intégralité du 

métier, de la vigne jusqu’à la bouteille qui est prise en compte : cette démarche permet, au-delà du travail dans le 

vignoble, de mieux appréhender dans son ensemble les préoccupations sociales, environnementales et éthiques. 

Elle devient, au quotidien, un outil d’aide à la décision et une opportunité de créer une réelle dynamique dans le 

développement durable : « En incluant une démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), nous 

structurons nos efforts réalisés depuis des années et nous nous projetons dans une démarche d’amélioration continue 

tout en tenant compte de notre performance économique. Sans cette recherche d’équilibre, notre démarche ne saurait 

perdurer. » Franck Barroy, président. 

 

 

En bref : dans une vallée préservée du sud de la Champagne, 130 familles de vignerons exploitent 325 hectares d’un vignoble 

unique et singulier : la Côte des Bar, l’autre haut-lieu du Champagne. Véritable Maison de Vignerons, Chassenay d’Arce 

produit des cuvées à forte personnalité, comme son rare Pinot blanc. 
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