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Michel-Édouard Leclerc en visite à la coopérative Les Vignerons de Buzet 

Michel-Edouard Leclerc, PDG du Groupe Leclerc, était en visite professionnelle à la coopérative Les 
Vignerons de Buzet, jeudi 19 juillet, pour échanger autour de la démarche RSE et développement 

durable de la coopérative. 

Depuis plus de 15 ans, la coopérative Les Vignerons de 

Buzet a mis en place une démarche globale de 

développement durable et de RSE. En accord avec des 

consommateurs de plus en plus informés et responsables, 

la coopérative élabore et met en valeur des vins 

respectueux de l’Homme et de la Nature. Ces valeurs fortes 

et communes ont su séduire le patron emblématique du 

premier réseau de grande distribution en France qui est, de 

ce fait, un des clients majeurs de la coopérative et qui 

estime que « Buzet a une démarche exemplaire ».  

Michel-Édouard Leclerc se dit très intéressé par ce que font Les Vignerons de Buzet, notamment dans 

le domaine du traitement des eaux usées, de la protection de la faune et de la flore locales ou encore 

du packaging éco-conçu.  

« La coopérative des Vignerons de Buzet vise un modèle passionnant…j’ai découvert avec Stéphane 

Onillon, adhérent E.Leclerc à Pinheuil et patron de la commission qualité et développement durable 

de l’enseigne, un concentré de bonnes pratiques agricoles, des défenseurs de la biodiversité et 

surtout un groupe de femmes et d’hommes très motivés sur l’agroécologie ».  

La journée se finissant par une dégustation des vins, les deux dirigeants ont 

pu réaffirmer le partage de leur vision commune, celle de produits bons, 

sains, et accessibles au plus grand nombre. 

 « Les Vignerons de Buzet doivent être une source d’inspiration » 

conclua Michel-Édouard Leclerc 

L’article sur le Blog de Michel-Édouard Leclerc : 

À la rencontre de vignerons défenseurs de la biodiversité 

http://bit.ly/2A1LjrI 

 

Sur la photo, de gauche à droite : Stéphane Onillon, Pierre Philippe, Michel Peyrilles, Michel-Édouard Leclerc 

Sur la photo, de gauche à droite : Michel-Édouard Leclerc, Pierre Philippe 
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