
Notre engagement éco-responsable

Véritable constituante de l’identité de la Brasserie de Vézelay, les premiers 
engagements en faveur de la RSE datent de sa création en 2012 : ne produire que des 
produits biologiques et de très haute qualité et s’intégrer dans un territoire naturel rural. 

Au fil du temps, ces engagements se sont traduits par différentes certifications : Bio 
(2012), ISO 9001 (2013), Sans gluten (2017) et PME+ (2017).
 

Le label PME+ traduit les actions passées et la volonté de poursuivre notre fort 
développement en se basant sur des relations de qualité avec nos parties 
prenantes : salariés, fournisseurs, clients et acteurs du territoire. 

Depuis fin 2019, la brasserie fait partie d’un groupe de brasseries artisanales « Fabulous 
French Brasseurs » (FFB) et pourra à l’avenir s’appuyer sur des synergies communes 
sur des sujets variés comme ceux à valeur environnementale. Brasserie de Bretagne, 
société la plus importante du groupe FFB, a récemment participé à la construction 
d’une malterie bio pour transformer en malt l’orge récolté en Bretagne. Le groupe 
travaille par ailleurs à la mise en place de solutions de réemploi des bouteilles en verre 
à destination des CHR et des réseaux sélectifs (magasins bio). 
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Les axes de notre politique RSE 2021 : 
 

1- La satisfaction des clients via des innovations produits : 
Notre développement se fera dans la poursuite des innovations répondant aux 
attentes de nos clients : des nouvelles recettes alliant exigence de très haute qualité 
et de nouveaux formats afin de satisfaire le plus grand nombre de consommateurs.
La poursuite de notre démarche qualité Iso 9001 est facteur d’amélioration continue 
notamment via la prise en compte des retours clients. 

2 - Le bien-être au travail : 
L’attachement de Brasserie de Vézelay au bien-être des salariés se traduit notamment 
par le maintien d’équipements de qualité, assurant sécurité et réduisant la pénibilité, 
l’intéressement des salariés aux bénéfices et la formation des collaborateurs 
(exemples : la mise en place de palettiseur pour réduire la pénibilité, nouvel accord 
intéressement en 2020). 

3 - Le respect de l’environnement :
Les efforts visant à poursuivre les réductions de consommation d’eau et d’électricité 
se poursuivront.
L’analyse environnementale menée en 2019 faisant ressortir l’activité transport comme 
la plus impactante, nous continuerons à travailler avec des transporteurs engagés au 
niveau environnemental (exemple : BMV est certifié iso 9001 et 14001 et Picq a le 
label CO2). 

4 - Le maintien de relations durables et loyales auprès de nos partenaires : 
Nous veillerons à la continuité de relations durables avec nos partenaires amont de la 
filière (fournisseurs de malt, houblon, bouteille, carton ou étiquette, ESAT) et partenaires 
aval de la filière (grandes et moyennes surfaces, cafés hôtels restaurants, points de 
vente de proximité et réseaux spécialisés). 
Une communication accrue sur les sujets environnementaux avec nos parties 
prenantes fait également partie de nos engagements pour 2021. 

5 - L’ancrage territorial : 
L’ancrage territorial continuera de se traduire par nos actions de mécénats et notre 
lien avec les écoles (Cci Dijon, Lycée des Chaumes d’Avallon, Enilbio de Poligny). 
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