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CHÂTEAU ROQUEFORT  
LABELLISÉ RSE DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE  

« BORDEAUX CULTIVONS DEMAIN »
CHÂTEAU ROQUEFORT vient de labelliser la première étape de sa démarche RSE dans le cadre de 
la démarche collective « Bordeaux Cultivons Demain », contrôlée par Bureau Veritas.

Château Roquefort s’est engagé depuis plus de dix ans, dans le cadre de sa stratégie de développement durable, à 
réduire son impact sur l’environnement. Dès 2012, la démarche SME (Système de Management Environnemental) a 
permis d'améliorer de façon progressive et continue les performances environnementales du domaine.

Aujourd'hui, les propriétaires du Château Roquefort, Anne et Frédéric Bellanger ont impulsé une nouvelle dynamique 
et ont engagé l’entreprise dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) en accord avec les 
attentes des parties prenantes, et inscrite naturellement dans la démarche collective de la filière « Bordeaux Cultivons 
Demain ». Le premier audit effectué en novembre 2022 par Bureau Véritas est une étape importante de cette politique.

Bordeaux Cultivons Demain,  
une démarche collective

Pour accélérer et faire reconnaître les changements 
profonds en cours chez les vignerons et négociants de 
Bordeaux, la filière a créé une démarche innovante adaptée 
à tous les profils : Bordeaux Cultivons Demain. Ce dispositif, 
basé sur la force du collectif et adapté aux spécificités 
de la filière viticole, est au service des performances 
individuelles des entreprises. Bordeaux Cultivons Demain 
est bâtie sur les fondements de la norme ISO 26000, la 
référence internationale en matière de stratégie RSE. Pour 
renforcer la crédibilité du travail mené par les entreprises, 
la démarche leur permet de se présenter à une labellisation 
dirigée par l’organisme certificateur Bureau Veritas.

A la suite de l’audit réalisé par Bureau Veritas, Château 
Roquefort fait ainsi partie des tous premiers domaines 
labellisés RSE. Déjà précurseur sur le SME et le label HVE, 
le domaine a choisi dès 2020 de lancer sa conversion en 
agriculture biologique et de travailler sur la préparation du 
diagnostic RSE avec son conseil Mérithalle. 

Ce premier audit pose les pierres fondatrices de l’ambition 
de Château Roquefort, domaine durable par nature.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Lugasson, le 10 janvier 2023

Etre des passeurs dans l’histoire pluri-millénaire de la propriété

Château Roquefort est une propriété viticole de premier plan au cœur de l’Entre-deux-Mers appartenant à la Famille 
Bellanger depuis 1976. Ce lieu unique est habité depuis plus de 5000 ans et l’allée couverte (site funéraire) datant du 
néolithique en est un témoignage archéologique de premier plan. Le domaine, ancré dans un territoire magnifique, 
s’étend sur 240 hectares, dont 55% sont des forêts, des prairies et des pâturages. 
Anne et Frédéric Bellanger ont à cœur de transmettre ce patrimoine naturel et historique aux générations futures. 

La démarche RSE de la propriété a été construite autour de quatre piliers : 
- Pérenniser nos activités économiques
- Préserver l’environnement 
- Mettre l'humain au cœur de nos préoccupations 
- Faire rayonner notre territoire

« Nous ne sommes que des passeurs dans l’histoire de 
Roquefort, et face aux enjeux cruciaux auxquels nous 
sommes confrontés, nous devons faire bien plus qu'une 
simple auto déclaration. Nous devons apporter des mesures 
à nos actes en nous donnant des objectifs ambitieux pour 
gérer au mieux ce domaine et le transmettre à notre tour. 
Notre raison d'être est de concevoir des vins qui seront les 
ambassadeurs de ce lieu préservé dans une époque de 
transition écologique et sociétale. » 

Anne et Frédéric Bellanger
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S’engager, c’est structurer notre démarche, la mesurer et progresser

Depuis 2020, le domaine a construit sa feuille de route. Les premières actions mises en œuvre couvrent d’ores et déjà 
les 4 piliers.

-  Afin de pérenniser son activité, l’analyse des attentes des consommateurs a conduit à la refonte de l’offre. Parallèlement 
le domaine a souhaité s’engager dans la plantation de cépages nouvellement autorisés par la filière. Ainsi 2,2 hectares ont 
été plantés en Castets et Arinarnoa, des cépages produisant des vins rouges et plus adaptés au réchauffement climatique. 
Les équipes sont fières d’œuvrer collectivement au renouveau de Bordeaux en France et à l’international en appuyant un 
grand nombre d’actions collectives.

-  Pour la préservation des ressources naturelles, au-delà de la protection de la biodiversité et des zones Natura 2000 
présentes sur la propriété, un premier projet pilote de réutilisation des caisses en bois a été réalisé avec la Caisserie 
Marie-Louise et l’école de Design « DN Made » Bordeaux. La propriété est en conversion à l’agriculture biologique. 

-  Concernant les hommes et les femmes qui font Roquefort, la qualité de vie au travail est au cœur de la gestion des 
ressources humaines : organisation de moments de convivialité, formations, invitation aux évènements organisés à 
la propriété, amélioration des conditions de travail... Des étudiants de différentes écoles (Kedge, Lycée Magendie…) 
sont intégrés dans toutes les étapes de la vie de l’entreprise. De nombreuses associations sont soutenues à travers 
des dotations et des actions de mécénat : Quai Liberté qui se donne pour mission de réinsérer par l’emploi des anciens 
détenus, French Heritage Society qui œuvre sur la rénovation du patrimoine bâti en France…

-  Et enfin, pour faire rayonner ce territoire sur lequel Château Roquefort est implanté et qui est si cher aux équipes, 
des programmes d’investissements importants sont menés sur la propriété. Le domaine, labellisé « slowtourism » 
et « cyclotourisme », propose une nouvelle chambre d’hôtes, ainsi que des programmes d’animation tout au long de 
l’année valorisant le territoire de l’Entre-deux-Mers : Marché Gourmand, « Fête à Léo Drouyn »... A noter aussi, pour 
chacune des campagnes de fouilles archéologiques réalisées par le CNRS, une restitution est offerte au grand public.

Ce premier audit a permis la mise en place d’indicateurs essentiels, et le prochain sera réalisé dans 18 mois.

Frédéric et Anne Bellanger aiment citer Antoine de Saint Exupéry « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, 
nous l'empruntons à nos enfants. » 

À propos de Château Roquefort

Château Roquefort est une propriété familiale des vignobles Bellanger. Il est magnifiquement situé entre Garonne et 
Dordogne, au cœur de l’Entre-deux-Mers, non loin de Saint Emilion. Sur 100 ha de vignes, le domaine produit depuis plus de 
40 ans des vins de Bordeaux de grande qualité et des cuvées d’exception, et a lancé sa conversion en agriculture biologique 
en 2021. Sur 140 ha, forêts, bois et pâturages sont protégés. Le domaine propose des visites et ateliers thématiques, autour 
de la nature, de la gastronomie, du patrimoine historique du néolithique, et du vignoble bien sûr. Pour les amateurs de slow-
tourisme et du vélo, la voie Roger Lapébie n’est qu’à un kilomètre du domaine. Et la chambre d’hôtes « La Maison de Léo » 
accueille les visiteurs pour une nuit ou plus. Le domaine a reçu le Best Of Wine Tourism 2019 dans la catégorie Architecture et 
Paysages.

Château Roquefort sur les réseaux sociaux  

www.chateau-roquefort.com
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