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ÉDITO

PRÉSENTATION DES ATELIERS DE BACCHUS

Nés d’une passion pour le vin et d’une envie de faire découvrir l’âme et la richesse du terroir bordelais, nous imaginons 
des animations sur mesure pour les entreprises et les particuliers.

L’histoire commence en 2010 lorsque Pauline ROBIN CHAMPEIL, œnologue issue de la 11ème génération de viticulteurs 
et vignerons à Saint-Émilion, crée Les Ateliers de Bacchus. Des ateliers imaginés pour transmettre son savoir et valoriser 
la région vinicole par des activités ludiques et enrichissantes.
Aujourd’hui, forts de notre expertise, de notre label « Vignobles et découvertes » et de notre réseau de partenaires 
qualifiés, Les Ateliers de Bacchus sont devenus spécialistes d’incentive et de team building. Ainsi, nous imaginons des 
ateliers et jeux sur mesure en journée, en soirée mais également le week-end.

Notre ambition : apporter avec passion et élégance, une dimension unique, régionale et humaine à tous les événements 
BtoB et BtoC grâce à des défis culturels et sportifs au cœur d’une ambiance conviviale et fédératrice.

Les Ateliers de Bacchus, c’est plus de 200 évènements par an et 1800 bouteilles débouchées !
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QU’EST-CE QUE LA RSE ?

La RSE signifie la responsabilité sociétale des entreprises. C’est-à-dire l'intégration
volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs
activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes.
En d'autres termes, la RSE c'est la contribution des entreprises aux enjeux du
développement durable.
Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société
tout en étant économiquement viable.

.

Nous nous sommes lancés dans la rédaction de notre charte RSE dans le but de continuer à
développer nos engagements dans la vie quotidienne de l’entreprise. C’était pour nous une
façon de nous engager auprès de tous nos collaborateurs dans le développement d’une
entreprise meilleure. Cette charte RSE s’insère dans une démarche d’amélioration continue de
l’entreprise et de notre façon de travailler. L’objectif de cette charte est d’avoir une vision claire
sur nos engagements et de donner encore plus de sens à notre activité professionnelle.

POURQUOI LA RSE AUX ATELIERS DE BACCHUS ?
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NOS VALEURS

Aux Ateliers de Bacchus, nous avons toujours mis nos valeurs au cœur de nos
projets. Nos valeurs sont claires et sont le fondement de nos activités. Les
Ateliers de Bacchus, c’est avant tout une histoire d’œnologie, mais aussi de
convivialité et de partage.

Notre métier : valoriser nos terroirs par la mise en lumière des vins de nos
régions et de notre patrimoine. Passionnés, nous partageons avec vous notre
savoir et notre passion pour le vin. Le partage et l’humain sont au centre de nos
valeurs humaines.
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Le respect de 
l’environnement

dans notre culture 
d’entreprise

Le partage
de notre passion et 

de notre savoir

La valorisation
de nos terroirs, de notre histoire et 

du lieu à chacune de nos 
prestations

La convivialité
pour découvrir 

l’univers du vin en 
s’amusant

L’excellence
par notre expertise, le 
sourcing de nos vins et 
l’acquisition de labels
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• Mettre l’humain au cœur de nos projets 

• Comprendre le numérique comme un 
nouvel enjeu environnemental

• Favoriser une mobilité douce au sein de 
l’entreprise

• Réduire notre production déchets

• Mettre le local au centre de nos actions

NOS ENGAGEMENTS

Nous avons déterminé plusieurs objectifs et engagements au travers de cette charte RSE à mettre en place au sein 
des Ateliers de Bacchus.
Nous nous sommes basés sur les Objectifs du Développement Durable mis en place par l'Organisation Mondiale du 
Tourisme (OMT) qui ont par exemple pour objectifs:

- La consommation responsable
- L'action pour le climat
- La défense d'une ville durable
- L'amélioration de la qualité de vie au travail

Les Ateliers de Bacchus s'engagent à :



I )- Le respect de l’humain et le rapport aux autres 

Un de nos engagements depuis le début des Ateliers de Bacchus est de créer
une vraie relation de confiance avec chacun de nos partenaires et clients. C’est
dans ce sens que nous avons mis en place un questionnaire de satisfaction
pour nos clients après nos prestations pour avoir un retour direct. Cela rentre
dans notre volonté de toujours vouloir nous améliorer et satisfaire au
maximum nos clients. Cette fiche de satisfaction nous permettra d’améliorer
notre qualité de service. De plus, nous nous engageons également à utiliser
l’outil de diagnostic environnemental des évènements ADERE pour nos
évènements afin d’avoir un diagnostic de l’impact de ceux-ci.

Les Ateliers de Bacchus s’engage à instaurer et entretenir des relations
bénéfiques et équitables avec l’ensemble de nos partenaires pour que notre
travail se base autour d’un échange. Nous avons beaucoup de discussions
bienveillantes avec nos partenaires afin de développer un lien fort et de
confiance.

Nous avons également la volonté à travers notre charte RSE de promouvoir
cette dynamique dans notre sphère d’influence, auprès de nos partenaires et
clients. Nous souhaitons les inciter et les accompagner dans une démarche
similaire. Ainsi nous allons communiquer autour de notre charte RSE pour faire
connaitre ce projet et les bénéfices de cette réflexion.

Nous nous engageons de notre côté à maintenir les valeurs humaines
dans notre activité professionnelle. Au sein des Ateliers de Bacchus, il est
évident pour nous qu’il est nécessaire et même obligatoire de lutter
contre toutes les formes de discrimination à l’embauche, à la
rémunération ou à l’évolution professionnelle.

De même, il est important pour nous de soutenir la jeune génération
dans la réussite professionnelle et de favoriser l’emploi ou la formation.
Depuis le début de l’aventure des Ateliers de Bacchus, nous accueillons
dans l’entreprise des étudiants en stage ou en alternance pour les former
et les aider dans leur découverte du monde du travail. Les jeunes ont une
vision novatrice et nous permettent de nous ouvrir à de nouvelles
possibilités. Nous travaillons actuellement avec Rébecca, une alternante
en Master et nous souhaitons continuer à lier notre travail avec les jeunes
générations.

Afin de développer un lien durable entre nos collaborateurs, il est
important que le management au sein des Ateliers de Bacchus soit
participatif. Toute notre équipe participe à l’évolution de nos projets et
de l’entreprise. Dans un but de respect de l’entreprise et des salariés,
nous avons également décidé de faire signer une charte de la
confidentialité à tous nos salariés et nos freelances. Cela garanti la
confidentialité de nos clients, de nos projets et de nos idées.

Au sein des Ateliers de Bacchus, l’humain est réellement au centre de tous nos projets. Nous avons à cœur
de travailler avec des personnes qui partagent nos valeurs avec une vision commune sur l’entreprise. Que
ce soit au sein de l’entreprise ou avec nos clients, nous sommes fiers de pouvoir travailler avec des
personnes humaines et bienveillantes.
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À mettre en place :

• Diagnostique environnemental des évènements
• Communication autour de la charte RSE

Actuellement :

• Lutter contre les 
discriminations

• Soutenir les jeunes
• Management Participatif
• Relation de confiance



II )- Le numérique, un nouvel enjeu environnemental

Le numérique représente aujourd’hui 4% des émissions de gaz à effets de serre émis chaque année.
Nous savons qu’un salarié français consomme émet 514 kg de gaz à effets de serre par ses pratiques
numériques au travail, c’est l’équivalent de 3 100 km en voiture. Ces données prennent en compte
l’ensemble de nos pratiques numériques, de la fabrication des appareils électroniques, aux mails
envoyés chaque jour, à la consommation des datas centers etc…
Source : https://www.ecologie.gouv.fr/feuille-route-numerique-et-environnement

Nous avons décidé de nous éduquer sur ce sujet que nous ne connaissions pas bien afin d’améliorer nos
pratiques au travail. Ainsi nous avons fait un état des lieux de notre impact de notre utilisation du
numérique pour connaitre les points à améliorer. Nous avons réalisé un calcul de notre impact sur le
site de l’institut du Numérique Responsable. Notre impact numérique est égal à 397,68 kg de CO2 par
an, ce qui est déjà assez bon car nous avons peu d’ordinateurs. Nous avons ensuite listé les objectifs que
nous voudrions mettre en place dans les prochaines semaines. Nos principaux objectifs en termes de
numérique sont autour des transferts de données et des appareilsélectroniques.

Le numérique est un domaine qui prend de plus en plus de place dans notre vie quotidienne et notamment 
dans le monde professionnel. Cependant le numérique consomme énormément d’énergie et a un impact 
non-négligeable sur l’environnement.

À mettre en place :

• Créer des signatures de mail légères
• Priviliégier la réparation des appareils électroniques
• Acheter des appareils reconditionnés
• Privilégier des appareils certifiés Blue Angel ou EPEAT*
• Utiliser un moteur de recherche éthique (Écosia, Écogine...)
• Compresser les images avant de les publier sur les réseaux

sociaux.
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* Label Blue Angel : label attribué à des produits ayant une démarche de réduction des effets néfastes de leur production sur
l 'environnement et considérés comme fiables, qualitatifs et sécurisés.
*Label EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) : outil d’évaluation environnementale des produits électroniques).

Actuellement :

• Trier la liste de diffusion des newsletters
• Trier régulierement les mails
• Transferts en interne de documents lourds 

par serveurs partagés
• Réduire les transerts de documents lourds par 

mail grâce à des liens hypertextes via Smash 
ou OneDrive

Impact numérique de notre activité au travail
selon Ecologie.gouv

https://www.ecologie.gouv.fr/feuille-route-numerique-et-environnement


III )- La mobilité au sein de l’entreprise

La mobilité au sein des Ateliers de Bacchus est une autre source de nouveaux objectifs. Nous essayons 
de favoriser au maximum les mobilités douces.

Afin de se rendre compte de notre impact sur l’environnement, nous avons réalisé différents calculs 
pour avoir une vue d’ensemble des points à améliorer via la plateforme sur le site de l’Agence pour la 
Transition Écologique.

Les Ateliers de Bacchus sont situés à Bordeaux où la problématique de la circulation en voiture est de
plus en plus importante. Nous avons fait le constat que beaucoup des déplacements que l’on faisait en
dehors du bureau se faisaient en voiture. La majorité de nos trajets sont des trajets courts, dans le
centre de Bordeaux d’en moyenne 6km, ce qui consomme environs 1,2kg de CO2.

Actuellement :

• Favoriser les mobilités douces avec les transports 
en commun à proximité des bureaux et l’achat 
d’une trotinette électrique. 

• Organisation de covoiturage pour nos freelances 
lors des évènements 

• Lieu d’évènements en centre-ville ou à proximité 
des transports en commun. 
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À mettre en place : 

• Demande de l’aide Tremplin pour 
acheter 2 vélos électriques et une 
remorque

• Financement à 50% des 
abonnements aux transports en 
commun des salariés. 

Consommation pour un trajet de 6km 

selon le site Agir pour la Transition

Source :https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/deplacements/calculer-emissions-carbone-trajets

http://sohttps/agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/deplacements/calculer-emissions-carbone-trajets


IV )- La production de déchets

En faisant l’état des lieux de la production de notre entreprise, nous nous sommes rendus comptes que nous ne produisions que
très peu de déchets. Nous avons déjà supprimé la vaisselle unique de nos bureaux et de nos évènements.
Lors de nos animations quasiment tout le matériel est réutilisé d’un évènement sur l’autre, à l’exception des bouteilles de vin. Ce
qui correspond à 1800 bouteilles en moyenne par an. C’est donc sur le vin et sa matière sèche que nous prévoyons de faire des
efforts. .

Par exemple les bouchons en liège seront collectés par l’Institut Bergonié pour ensuite les faire recycler par une entreprise spécialisée. Pour chaque
bouchon recyclé, l’Institut Bergonié collecte des fonds pour agir pour la lutte contre le cancer.

Concernant les bouteilles, différents projets sont en train de se mettre en place autour de la consigne de bouteilles comme avec l’entreprise Luz
Environnement. Le projet de cette entreprise bordelaise n’est pas encore définitivement lancé mais nous restons réactifs pour prendre part dans leur
aventure dès que possible. En attendant, les bouteilles sont collectées dans les containers à verre.

Nous sommes actuellement en réflexion autour de la problématique des cartons de bouteilles. Nous les recyclons déjà avec le bac de recyclage mais
souhaiterions leur trouver une autre utilisation.

La quantité de déchets produits au sein de nos bureaux est assez faible. Les cartouches d’encres utilisées au bureau sont également recyclées et collectées
chez les commerçants autour du bureau comme le Carrefour Market Delattre, le Carrefour Market Ferry, ou encore le Auchan Supermarché Cauderan.
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Actuellement :

• Recycler les bouteilles 
• Recycler les cartouches 

À mettre en place : 

• Recycler les bouchons en liège
• Trouver des nouvelles idées pour 

recycler les cartons 
• Bouteilles consignées 
• Renforcer les collaborations et les

dons à des associations locales



V )- Favoriser le local 

Notre dernier engagement de cette charte RSE est de favoriser le local. Les Ateliers de Bacchus sont implantés 
autour de Bordeaux et souhaitons travailler avec des partenaires locaux et à proximité.

Tous nos freelances viennent de la région, ce qui permet d’avoir une
réelle connaissance de l’histoire de Bordeaux et de son lien avec le vin.
Cela nous tient à cœur de faire appel à des prestataires locaux
également avec qui nous pouvons échanger et partager.

Nous travaillons exclusivement avec des vignerons engagés, qu’ils soient
en agriculture biologique ou biodynamique, labellisés ou non mais qui
ont en tous cas des valeurs responsables qui nous ressemblent. Notre
engagement à travers cela est de mettre en avant les circuits courts et
l’achat du produit à la source, chez le vigneron, à la rencontre du savoir-
faire.

Un de nos objectifs depuis le début est de penser local avant de
commander sur Internet. Beaucoup de notre matériel utilisé durant nos
animations ont été acheté et/ou réalisé à Bordeaux auprès de
commerçants locaux : les tabliers « Les Ateliers de Bacchus », le matériel
utilisé lors de notre Casino du Vin a été fait à Darwin à Bordeaux, notre
verrerie, ….

Les Ateliers de Bacchus sont fiers d’être labellisés Vignobles et Découvertes depuis 2018. 
Ce label national vise à promouvoir le tourisme sur le thème du vin et de la vigne.
Son objectif principal est de mettre en avant les destinations à vocation touristique et viticole
proposant une offre de produits touristiques multiples.

De plus, une des valeurs fondatrices des Ateliers de Bacchus est de
valoriser le patrimoine naturel et la culture locale. Une des animations
phare des Ateliers de Bacchus est le Bacchus Wine Tour, une balade dans
le centre-ville de Bordeaux ou de Saint Emilion ponctuée de dégustations.
Notre objectif est de faire découvrir le patrimoine historique et culturel de
la ville à pied en s’arrêtant chez des partenaires locaux incontournables
pour y faire des dégustations de vin : cavistes, fromagers, bars à vins,
épicerie fine…

Nous comptabilisons actuellement 13 partenaires de confiance dans le
centre de Bordeaux avec lesquelles nous travaillons lors du Bacchus Wine
Tour. Nous souhaitons mettre en avant ces lieux partenaires où nous
animons, afin de valoriser leur lien avec le patrimoine naturel et culturel
de la ville.

La majorité de nos fournisseurs sont des fournisseurs locaux situés à
Bordeaux et à moins de 3km de notre bureau. Nous faisons appel à eux
pour l'ensemble de nos évènements et animations. La plupart de nos
fournisseurs sont des commerces de quartier : fromagerie, pâtisserie,
caviste...

À mettre en place :

• Tendre vers les 100% de partenaires 
locaux (exemple: impression)

• Tendre vers les 100% de partenaires
engagés
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Actuellement :

• 100% Freelances locaux
• 80% de partenaires locaux
• 50% de nos partenaires sont engagés dans une démarche écoresponsable
• Collaboration exclusive avec des vignerons engagés
• Valorisation du patrimoine naturel et la culture local avec nos animations
• Une grande partie du matériel de nos animations est fait à Bordeaux.
• Distance de nos founisseurs par rapport au bureau :

o 50% de nos fournisseurs sont à < 3km
o 25% de nos fournisseurs sont < 30km
o 25% de nos fournisseurs sont situés en France, hors Gironde.



Conclusion

La rédaction de cette charte RSE nous a réellement permis de nous
remettre en question et de questionner nos habitudes au quotidien.
Cette démarche nous a donné l’occasion de mettre à plat les actions
responsables déjà mises en place au sein de l’entreprise et de faire un
état des lieux des objectifs à atteindre.

Nous nous sommes rendu compte en réalisant ce document, que même
à la « petite » échelle des Ateliers de Bacchus, les sujets sont vastes. Il y a
toujours des problématiques sur lesquelles s’améliorer.

Cette charte est un document évolutif, réalisé au mois de Janvier 2022,
qui va pouvoir être mis à jour au fil de nos avancées.
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