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Les personnes avec lesquelles nous interagissons ont
toujours été notre priorité à chaque étape de la planification
de notre travail, en mettant l’accent sur le développement
respectueux et durable de la société rurale, une démarche
qui sous-tend tous nos efforts.
Nous nous soucions des personnes dont l’enthousiasme
et l’engagement permettent une croissance vertueuse jour
après jour. Nous savons que sans privilégier le bonheur et le
bien-être, aucune société ne peut être prête pour l’avenir.
Pour nous, la durabilité n’est pas qu’un engagement. Il s’agit
d’un mode de vie qui nous mène vers l’avenir, la clé du seul
développement réel et durable possible. La durabilité et
la responsabilité sont tout d’abord un devoir vis-à-vis de
l’entreprise où nous travaillons et de la terre où poussent nos
vignes et où nous vivons avec nos familles.
Par le biais de projets humanitaires comme le Programme
Mind’s Eye (l’Œil de l’Esprit) du Musée et de la Fondation
Solomon R. Guggenheim, nous avons toujours mis en avant
le concept global de la durabilité grâce à une politique
de qualité dans la production, la commercialisation et la
communication autour de nos vins, guidés par un respect
sans faille pour nos clients.

Ce Rapport de Durabilité nous a permis de mettre en valeur
encore davantage les politiques de travail en cours depuis
des années au sein de l’entreprise. Grâce à une meilleure
connaissance du système et à une définition des politiques
de durabilité liées à nos activités de producteur de vin, nous
pouvons travailler jour après jour pour améliorer notre
efficacité et notre sens de responsabilité vis-à-vis de notre
terre. Nous cherchons constamment à perfectionner nos
pratiques et nos technologies pour améliorer notre impact
environnemental au fil du temps.
Ce rapport, que nous partageons avec vous aujourd’hui,
constitue un point de départ essentiel pour établir les bases
de priorisation de nos investissements, afin de générer de la
valeur et de la croissance année après année, partagées
avec tous ceux qui ont toujours cru en notre démarche de
pointe.
Le rapport annuel présente les résultats environnementaux,
sociaux et économiques. Ce que nous avons réussi à obtenir,
conjugué à ce que nous pouvons obtenir à l’avenir grâce à
un engagement et à des stratégies ciblées pour surmonter
les difficultés que nous rencontrons toujours dans nos
processus de travail. Nous expliquerons tout cela à travers
différentes formes de capital : productif, naturel,
philosophique, intellectuel, humain, économique et financier.
Nous voulons partager avec vous cet engagement, source
de fierté, qui nous rend encore plus responsables.

Giovanni Geddes,
PDG, Ornellaia et Masseto
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durabilité une vision
globale
partagée

Introduction à la durabilité

Par « durabilité du vin », nous entendons une production
axée sur la préservation les ressources naturelles pour les
générations futures et l’étude des meilleures méthodes pour
obtenir le moins d’impact possible sur l’environnement. Elle
est également appelée « viticulture intégrée », car elle réunit
les meilleures méthodes dans différents domaines : lutte
biologique contre les parasites, systèmes agronomiques
et écologiques dans les vignobles, préservation de la
biodiversité et gestion des sols.
La viticulture est un système en évolution constante ancrée
dans la tradition, mais faisant appel à d’innombrables
innovations.
Nous sommes persuadés qu’il est fondamental que
l’ensemble de la filière vitivinicole adopte la durabilité en
tant que responsabilité de chaque producteur vis-à-vis du
consommateur et vis-à-vis de sa terre, en particulier pour
nous à Masseto et à Ornellaia à Bolgheri, dans une région
viticole qui est encore relativement nouvelle et vierge.
Aujourd’hui, la durabilité est une exigence pour toute
entreprise - qu’elle exerce son activité dans le monde du vin
ou non - qui entend communiquer sur les marchés avec une
image contemporaine.
Nous sommes persuadés que la durabilité est devenue un
facteur essentiel et intrinsèque dans le cadre des énormes
progrès technologiques. Un engagement concret pour
réorganiser nos facteurs de production afin de certifier leur
compatibilité avec l’environnement. Cet engagement ne se
réduit pas à éviter ou à limiter la pollution en zone rurale et à
économiser les ressources en utilisant des sources d’énergie
alternatives ; il vise à mettre en œuvre des pratiques de
durabilité environnementale, économique et sociale en
tant que pratique collective à long terme, ce qui inclut la
possibilité d’inspirer confiance aux personnes avec lesquelles
nous collaborons et à tous ceux qui croient en notre travail.

Sommaire

Quelques faits et chiffres qui inspirent notre réflexion sur
notre responsabilité :
• Le vin est un secteur important à l’échelle mondiale
(340,8 milliards de dollars en 2021 ; source www.statista.
com), ce qui souligne notre responsabilité et notre devoir
de privilégier la durabilité. L’Italie demeure premier
producteur de vin au monde.
• Le changement climatique menace les vignobles. Pour
assurer leur survie et gérer au mieux ce phénomène, les
producteurs de vins doivent agir dès à présent, dans
une démarche de prise en compte consciencieuse et
pertinente de l’avenir.
• La durabilité en tant que pratique collective : pour réussir
une démarche de durabilité, elle doit être envisagée
collectivement et pas seulement en tant qu’individus.
Si nous planifions et mettons en œuvre une démarche
collective, même les communications peuvent être mieux
partagées. Il s’agit indéniablement d’un défi au cœur du
défi, que la filière vitivinicole se doit de relever.
L’écosystème de Bolgheri est toujours très « pur ». Les
activités agricoles menées jusqu’à présent ont préservé
les richesses de la terre. Pour cette raison, le fait d’être les
gardiens de cette nature nous rend encore plus responsables
et exige un engagement concret et constant pour entretenir
notre territoire avec soin et attention.
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La philosophie
du domaine :
aborder l’avenir
avec attention,
respect et
créativité

Introduction à la durabilité

Le Rapport de Durabilité nous offre l’occasion de réfléchir
aux résultats de notre équipe, à notre progression et à
la contribution que nous avons su apporter à la filière
vitivinicole et à notre territoire.
À travers un aperçu de la situation actuelle, le rapport
montre notre volonté de planifier et de développer en
profondeur, ainsi que d'accroître la valeur et le respect.
Ce rapport analyse des données datant de 2021, année qui
marque les effets d’une évolution sociale et économique
profonde due à la pandémie de Covid 19. Ce contexte
implique un scénario social compliqué et inhabituel pour
les entreprises, quelle que soit leur taille, qui laisse son
empreinte sur la société.
Les restrictions et la législation nécessaires nous ont
contraints à modifier notre façon de communiquer et à
explorer de nouvelles méthodes.
L’année 2021 s’est néanmoins révélée riche en satisfactions
et en occasions de réfléchir à ce qui est le plus important
pour comprendre où nous sommes, où nous allons et où
nous voulons aller.
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Notre réponse a été un engagement encore plus concret en
faveur de la croissance durable. Le concept d’une croissance
durable qui respecte les richesses de la terre où nous
travaillons a toujours été la pierre angulaire de la philosophie
de nos deux domaines, Ornellaia et Masseto. Le Rapport
de Durabilité offre l’occasion de se focaliser sur ce qui a été
réalisé jusqu’à présent et de planifier d’ambitieux projets de
croissance à long terme, qui deviennent des engagements
concrets pour nos parties prenantes dans ce document.
Le clé de lecture de ce rapport dans son ensemble est la
valeur qui a toujours caractérisé le travail d’Ornellaia et
Masseto.
La valeur respect : une valeur importante et authentique
qui distingue ce que nous faisons depuis nos débuts et qui
englobe une relation productive équilibrée avec la terre
où nous travaillons et une interaction authentique avec la
communauté locale, les personnes avec lesquelles nous
collaborons et échangeons au quotidien. Attention, respect
et créativité sont les thèmes récurrents de ce rapport.
L’analyse engendre une prise de conscience, qui conduit à
l’attention et au respect. La connaissance nous permet d’agir
aujourd’hui et de créer de la valeur pour demain grâce à la
créativité.
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The piliers
auxquels nous
croyons

Introduction à la durabilité

• environnemental
• social
• économique
Pour amener notre équipe, nos fournisseurs et nos clients
vers les objectifs définis dans un plan de durabilité 2025,
nous avons identifié les exigences environnementales,
sociales et économiques, qui constituent les Politiques de
Durabilité.
Ces politiques sont le fruit d’années d’études menées en
interne, avec l’aide d’experts externes. Elles définissent les
meilleurs pratiques en matière de traçabilité, de règlements
d’entreprise, de protection environnementale, de bien-être,
de préservation de la biodiversité, et d’engagements à
éliminer les produits chimiques nocifs pour l’environnement
et pour l’homme.

Sommaire
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« Nous redéfinissons notre activité, mais surtout
notre façon de penser, afin de continuer
à stimuler et à accroître la durabilité à l’avenir,
tout en contribuant à créer de la valeur grâce
à la qualité de nos vins. Pour nous, la durabilité
est un engagement concret et une forme de
respect pour l’avenir grâce à l’amélioration
constante des défis sociaux et environnementaux
de notre génération. »
Axel Heinz,
Directeur d’Exploitation, Ornellaia et Masseto
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Principales réalisations

Nous avons éliminé la consommation de gaz
dans les zones de production et les bureaux
en renforçant la chaudière à biomasse sur les
domaines.

Nous avons interdit l’utilisation de plastique
dans les cantines et mis en place une politique
de recyclage sélectif des déchets dans tous les
domaines d’action de l’entreprise, favorisant la
collecte sélective des déchets et la volonté de
ne pas utiliser dans le vignoble des matériaux
susceptibles de devenir des déchets, mais de
favoriser l’utilisation de matériaux biodégradables.

Nous avons réduit le poids des bouteilles de
72 tonnes, ce qui entraîne la réduction du CO2
nécessaire à la production et au transport des
bouteilles, l’objectif étant de réduire le poids de 10
tonnes supplémentaires d’ici la fin de l’année 2022.

Sommaire
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Sur le domaine Masseto, nous avons remplacé le
plastique précédemment utilisé pour emballer les
caisses bois par une boîte de protection antivol en
carton certifié FSC 100%.
L’utilisation d’un film plastique rétractable a eu
un impact significatif sur la quantité de plastique
utilisée par l’entreprise. Sa suppression est donc
un réel motif de satisfaction pour l’entreprise et
marque concrètement une évolution vers une
durabilité accrue à tous les stades, de la production
à l’emballage.

Ornellaia et Masseto ont fait l’acquisition de 32
véhicules électriques et de sécateurs électroniques
utilisés par les équipes dans le vignoble, ce qui
contribue à leur bien-être tout en améliorant la
qualité de leur travail.
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Nous nous sommes engagés à mettre en place des
contrats de travail pour les travailleurs saisonniers
qui couvrent l’année entière sans limiter le nombre
de jours, offrant ainsi aux travailleurs intérimaires
la possibilité d’avoir une plus grande sécurité
financière.
En outre, l’augmentation de la surface plantée
a permis à l’entreprise d’avoir plus de 50% de
travailleurs avec des contrats à durée déterminée et
des contrats annuels.

L’attention accordée aux initiatives caritatives a
toujours marqué la philosophie des domaines.
La conscience d’avoir tant reçu de ce lieu a
engendré chez Ornellaia et Masseto un sens
de responsabilité, encourageant les domaines
à affecter une partie de leurs bénéfices à des
collectes de fonds. Grâce à ces activités, plus de
1,8 millions d’Euros ont été versés à des œuvres
caritatives au cours des 10 dernières années.

Principales réalisations
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L’histoire
d’Ornellaia
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2019

2022

Création du domaine
d’Ornellaia

Commercialisation
du premier
millésime
d’Ornellaia

Mise en place du projet
Vendemmia d’Artista,
célébrant le caractère
unique du millésime
d’Ornellaia

Conservation des
millésimes passés
d’Ornellaia dans la
vinothèque Archivio
Storico conçue par les
architectes florentins
Marco Magni et Piero
Guicciardini

Début du partenariat
d’Ornellaia avec le
Musée et la Fondation
Solomon R. Guggenheim
pour soutenir le
programme Mind’s Eye
(l’Œil de l’Esprit) grâce
au projet Vendemmia
d’Artista.

Publication
du premier
Rapport de
Durabilité
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Marchés sur lesquels
Ornellaia est disponible :

95

marchés à travers le monde
Rotation des importateurs 1%
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Ornellaia et Masseto :
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VALEURS :

Respect
Soin
Durabilité
Créativité
Excellence
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Ornellaia et Masseto :
histoire, valeurs et mission

Sommaire

MISSION

Exprimer l’excellence, la beauté
et l’esprit créatif de la Toscane grâce
à un style méditerranéen raffiné.
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Politiques de durabilité notre engagement
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ENGAGEMENT

Une chaîne de valeur responsable
& une agriculture durable
•

Objectifs : Améliorer constamment la connaissance et l’analyse des impacts
sur toute la chaîne de production afin d’assurer une traçabilité optimale

•

Contribuer au développement et à la durabilité de la filière vin grâce à la
recherche, au partage de connaissances et aux études de terrain

•

Soutenir l’agriculture intégrée pour préserver et améliorer la qualité, en rendant
notre engagement en faveur de la durabilité concret et mesurable
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Politiques de durabilité notre engagement

ENGAGEMENT

Bonheur & qualité
de vie
•

Promouvoir et défendre les principes et la culture de la durabilité ainsi que son
lien avec le respect de l’environnement et le bien-être humain, d’aujourd’hui et
de demain

•

Contribuer activement aux questions sociales focalisées sur le bien-être grâce
à une viticulture durable

•

Soutenir des partenariats mondiaux pour mettre en œuvre la durabilité

Sommaire
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Politiques de durabilité notre engagement

ENGAGEMENT

Économie circulaire
& innovation
•

Planifier les solutions et les systèmes en fonction de critères conformes aux
principes de la durabilité et de l’économie circulaire

•

Améliorer l’efficacité énergétique et la consommation des ressources, en
appliquant toujours les meilleures pratiques agricoles et des solutions
innovantes

•

Encourager le respect de l’environnement en tant que principe clé de
l’innovation et de la durabilité dans la filière sur toute la chaîne de valeur

•

Réserver des ressources financières pour la gestion durable de l’ensemble de
la chaîne par des améliorations constantes et continues dans le temps.

Sommaire
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Politiques de durabilité notre engagement
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« Se développer de manière responsable, en
respectant l’environnement, c’est garantir un
avenir à notre terre, donc aux générations
futures. La protection de l’environnement,
l’utilisation rationnelle de l’énergie et
l’innovation sont au cœur de nos décisions
commerciales. »
Axel Heinz,
Directeur d’Exploitation, Ornellaia et Masseto
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Politique
Environnementale

Politique Environnementale

Objectifs prioritaires :
1. Augmenter la couverture des
besoins énergétiques de l’entreprise
à partir de sources photovoltaïques,
en triplant la surface photovoltaïque
existante d’ici 2025.
2. Biodiversité - mise en œuvre d’un
plan de suivi pour établir la qualité
de la biodiversité sur les domaines en
termes d’eau, de variétés végétales,
de bois et de nombre de formes de vie
dans l’écosystème du vignoble.

Sommaire
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Politique Environnementale
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« Nous travaillons depuis de nombreuses années avec des
agronomes consultants, dont un botaniste, dans le but
d’étudier en profondeur l’ensemble du système viticole et d’en
équilibrer tous les aspects.
Ce rapport nous a permis de mesurer les graminées indigènes
et étrangères et d’identifier le meilleur moment pour les
couper en fonction de l’époque de l’année, ce qui a favorisé la
sélection de variétés qui améliorent la situation pour nous.
Une bonne gestion de la végétation et une croissance aussi
stable que possible favorisent la biodiversité et la conservation
d’un niveau optimal de substance organique. »
Giuliano Tarchi,
Chef de Culture
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Meilleures pratiques de gestion
du vignoble chez Ornellaia
et Masseto et objectifs
d’amélioration

Politique Environnementale

Meilleures pratiques de gestion du vignoble

Protection de la biodiversité - amélioration de la
biodiversité et de la fertilité organique dans le vignoble
La valeur de la biodiversité est autant environnementale
qu’agronomique. L’abondance de la flore et de la faune
dans le vignoble et ses environs augmente la biomasse
microbienne, qui est constituée d’une microfaune utile au
vignoble et à l’environnement proche. Les micro-organismes
du sol (bactéries, champignons et mycorhizes) décomposent
la substance organique, faisant en sorte que les ressources
dérivées progressivement soient disponibles pour la vie.
Les vers modifient les communautés bactériennes et les
protozoaires du sol par digestion. Ils effectuent une sélection
positive des champignons, améliorent la disponibilité de
l’eau et de l’oxygène, favorisent la croissance de la flore et le
développement de micro-organismes.
Notre objectif est d’atteindre la stabilité dans le vignoble,
qui ne peut exister que dans des sols où coexistent une
multitude d’espèces. L’objectif est d’apprendre combien
de variétés possibles de flore et de faune existent sur
notre domaine. Trouver des solutions pour augmenter
leur nombre et les protéger permet d’augmenter et de
protéger la biodiversité d’Ornellaia, de Masseto et des terres
environnantes.

Sommaire

Recherche et augmentation de l’utilisation des engrais
organiques
Des essais sont menés depuis des années afin de garantir
l’amélioration des techniques de production et de la
qualité. À cette fin, en fonction de la composition du sol,
de l’orologie du vignoble et du pourcentage de substances
organiques, nous utilisons du fumier de maturité variable et
du lombricompost, en diversifiant les matrices organiques
disponibles sous forme de composts. Des essais ont ainsi été
réalisés afin d’identifier la meilleure technique de gestion du
sol dans le vignoble en l’absence d’engrais chimiques. Les
effets de différentes techniques de fumure avec une matrice
organique active sont évalués, ainsi que l’utilisation de divers
mélanges d’engrais verts. Le meilleur engrais organique
traditionnellement utilisé en agriculture est le fumier de
cheval, qui est obtenu à partir de la fermentation et de la
maturation du fumier traditionnel. La fumure organique a
généralement un faible impact sur l’environnement et la
santé des consommateurs. D’un point de vue écologique,
le sol est un site naturel idéal pour l’élimination des résidus
organiques, car des organismes décomposeurs vivent dans
le sol de tous les écosystèmes terrestres.
Le système de recyclage des résidus organiques permet la
production du compost de l’entreprise, qui est obtenu en
ajoutant des résidus au fumier mûr.
Dans certains sols à la composition particulière, nous
utilisons le lombricompost, recommandé pour son
abondance en acides humiques et fulviques, dont les
caractéristiques granulaires et visqueuses améliorent la
structure du sol.
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Politique Environnementale

L’importance des apports d’engrais verts dans notre
gestion du vignoble
L’apport d’engrais verts implique la plantation d’herbes
d’une seule variété ou de variétés apparentées, qui vont
ensuite être complètement enfouies dans une action
fertilisante de la culture qui se produit dans le vignoble
où elles ont été semées. Il s’agit ici d’une technique très
intéressante pour une agriculture durable visant à protéger
les ressources naturelles et la biodiversité. L’intérêt ne
se limite pas seulement à la fonction fertilisante, qui est
certainement la plus connue, mais s’étend également aux
nombreux effets que la couverture végétale, avec le choix
connexe de diverses graminées, a sur la protection du
sol et des eaux souterraines, ainsi que sur la lutte contre
les parasites et les ravageurs. Ces fonctions contribuent
significativement à la réussite de la méthode d’un point de
vue agronomique et écologique.
La biodiversité est également favorisée par la floraison des
graminées plantées, qui engendre un environnement idéal
pour la prolifération des insectes pollinisateurs, essentiels à
notre écologie.

Meilleures pratiques de gestion du vignoble

Sommaire

Pratique de la méthode de confusion sexuelle
La « confusion sexuelle » est le terme utilisé pour définir une
méthode qui permet de lutter ou, mieux encore, de contrôler
les nombreux parasites qui nuisent aux cultures, et donc à
la vigne dans notre cas. Les parasites visés sont notamment
des insectes connus tels que les lépidoptères (papillons de
nuit) qui, dans leur jeunesse sous forme de larves (chenilles),
peuvent s’attaquer aux fruits et aux feuilles, en les dévorant
et en creusant des tunnels à l’intérieur.
La confusion sexuelle est une méthode de lutte très durable
mise en œuvre sur nos domaines ces dernières années,
qui peut être utilisée contre les lépidoptères (Eudémis de la
vigne) et les cochenilles.
Les phéromones sont dispersées à l’aide de diffuseurs
qui sont installés dans le vignoble et permettent une lutte
entièrement biologique et intégrée contre les insectes, ce qui
renforce les meilleures pratiques en matière de durabilité
environnementale.
Notre objectif est d’utiliser des produits entièrement naturels
pour la lutte biologique contre les insectes d’ici 2025.

Lutte biologique
Une approche durable des pratiques agricoles exige
non seulement un changement de gestion, mais aussi
une évolution de l’état d’esprit. Les méthodes anciennes
de traitement des maladies ont été remplacées par une
prévention sans atteindre les niveaux critiques engendrant
l’obligation de traiter une plante attaquée.
L’avancée des connaissances biologiques nous permet
aujourd’hui de comprendre comment le développement
d’une maladie dépend d’un ensemble complexe de facteurs :
le temps de coexistence, les conditions environnementales,
la microfaune et la flore environnantes. La présence
d’insectes nuisibles entraîne la possibilité de maladies
et, par conséquent, de dommages. Si nous assurons une
surveillance et une gestion intégrées, nous obtenons des
moyens de défense plus durables, la prévention permettant
d’éviter les traitements.
La prévention comprend des mesures dans le vignoble,
réalisées selon des systèmes agronomiques qui tirent
également parti d’un écosystème équilibré basé sur les
principes de la lutte biologique.
Certains de ces parasites peuvent être maintenus à un
niveau de population acceptable grâce à la présence de
leurs prédateurs naturels dans le vignoble. Ces insectes
utiles ne peuvent être présents que si un niveau élevé de
biodiversité est maintenu dans le vignoble.
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Objectifs :
• atteindre un niveau de faune utile aussi stable que
possible ;
• améliorer la qualité moyenne des substances
organiques, qui ne doit jamais être inférieure à
1,5% ;
• stabiliser la quantité de substances organiques
disponibles et présente dans le vignoble ;
• surveiller en permanence le niveau des substances
organiques dans le sol afin de comprendre le
niveau d’oxydation SO en fonction des bilans
annuels qui sont effectués.

Meilleures pratiques de gestion du vignoble
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Exemples de prévention
dans le vignoble :
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Introduction d’Anagyrus pseudococci et de Cryptolemus
Montruzieri
L’exemple le plus évident est lié à la lutte contre la cochenille,
qui se déroule en deux étapes : la première consiste à
introduire le parasitoïde en mai et la seconde à ajouter le
prédateur de manière ciblée, ce qui se produit à la suite
d’un signalement des ouvriers viticoles qui travaillent
principalement sur la végétation fin juin et début juillet.
Ayant identifié le miellat, nous intervenons sur la zone
précise pour réduire la présence de l’insecte nuisible.
Ce système a remplacé l’utilisation d’insecticides spécifiques
dès le début de l’expérimentation il y a dix ans.
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Le travail fondamental des antagonistes vivant
naturellement dans le système viticole
Les antagonistes présents dans le vignoble mènent une
action régulatrice que nous devons protéger et renforcer
à l’aide de stratégies de défense durables. Les prédateurs
spontanés de petite taille présents dans le vignoble
contrôlent les araignées rouges et jaunes, qui peuvent
s’attaquer à différentes parties de la vigne, en provoquant
de graves dommages, comme un retard de croissance des
bourgeons, une nécrose ou une chute des feuilles, voire
même en attaquant directement les grappes. Ici, le but
de l’action était d’éliminer complètement les interventions
utilisant les acaricides.
L’enherbement spontané de graminées ou de plantes
nectarifères présentes dans nos vignobles favorise
également l’activité des parasitoïdes.
Aujourd’hui, nous pouvons dire que l’objectif a été atteint
grâce à ces méthodes : l’obtention d’un bel équilibre a permis
de supprimer l’utilisation des acaricides susmentionnés.
Objectifs futurs :
En savoir encore plus sur la dynamique entre les
antagonistes naturellement présents dans le système
viticole et les interactions entre les différentes populations.
Mener une recherche continue de méthodes et d’outils
agronomiques efficaces afin d’assurer constamment un bon
équilibre et une gestion durable de l’écosystème, permettant
ainsi une très grande biodiversité dans une optique claire
et partagée de prévention plutôt que de traitement des
maladies.
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Suppression des pesticides à stades de risque élevé
Nous utilisons deux atomiseurs munis de panneaux de
protection qui nous permettent de récupérer le mélange
antiparasitaire qui n’a pas d’impact direct sur la végétation.
Nous éliminons ainsi presque entièrement la dispersion du
mélange antiparasitaire dans l’environnement et réduisons
significativement la quantité de produit utilisée.
Les quantités de produits utilisées sont toujours
proportionnelles à la croissance réelle de la canopée et
calibrées en fonction des dosages minimums indiqués sur
l’étiquette.
Nous gérons volontairement environ 30 hectares de
vignobles en agriculture biologique, en utilisant massivement
des inducteurs de résistance et des biostimulants, dans le
but de réduire au minimum le cuivre et le soufre.

Chaudière à biomasse

Meilleures pratiques de gestion du vignoble

Réduction des energies fossiles
Depuis plusieurs années, l’entreprise s’engage à réduire
l’utilisation des combustibles fossiles sur différents fronts.
1) Développement et utilisation de tracteurs et de machines
de dernière génération, multi-rangs et multifonctions, à faible
consommation d’énergie, ce qui signifie que deux actions
peuvent être menées en même temps et/ou que la machine
peut travailler sur plusieurs rangs en un seul passage.
Cette approche a permis de réduire considérablement la
consommation de carburant et le compactage du sol, avec
des répercussions positives sur la vitalité du sol.
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2) Installation et mise en service d’une chaudière à biomasse
alimentée par les déchets et les résidus de coupe du
domaine pour alimenter les cycles de chauffage (dans les
bureaux) et de production (activités de vinification), ce qui
nous a permis de supprimer le GPL et de valoriser les sousproduits des activités agricoles.
3) Après avoir effectué différents essais dans nos vignobles,
nous évaluons l’achat éventuel d’une machine avec
positionnement à califourchon, à propulsion 100% électrique
et entièrement autonome, permettant un contrôle mécanique
des mauvaises herbes dans les rangs de vigne, une tonte
et des traitements antiparasitaires avec la technologie de
récupération en toute autonomie jour et nuit. La machine
serait rechargée pendant la journée grâce à l’électricité
produite par les 25 KW des panneaux photovoltaïques
installés sur le toit de notre centre agricole. 		
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Recherches et essais en cours :
• Assurer une résistance naturelle de la
vigne
Au cours du cycle 2021-2022, nous avons
mis en place une machine expérimentale
à rayons UV pour renforcer la résistance
naturelle de la vigne au mildiou et à
l’oïdium, afin de réduire la quantité de
produits utilisés.
• Utilisation de systèmes avec des modèles
prévisionnels
Le calendrier des traitements de défense
est géré par des modèles prévisionnels
qui fournissent un soutien essentiel
au personnel technique, permettant
uniquement des interventions dans
des conditions optimales pour le
développement de divers agents
pathogènes, éliminant ainsi complètement
une défense programmée.

Meilleures pratiques de gestion du vignoble
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Objectif atteint :

La mise en place des mesures citées ici nous
a permis de supprimer progressivement tous
les produits présentant des stades de risque
dangereux pour la santé humaine au cours
du cycle 2021. L’élimination totale des pesticides
à haut risque est prévue pour 2022.
Alessio Neri,
Agronome
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Évaluation du système de récupération d›eau pour le
lavage des machines contaminées après les traitements
Un autre engagement visant à améliorer le traitement des
pesticides résiduels consiste à adopter un système muni d’un
réservoir de stockage, apte à recueillir l’eau de nettoyage des
atomiseurs. L’action combinée du vent et du rayonnement
solaire provoque la déshydratation naturelle du mélange,
de sorte qu’à la fin de la saison, la poussière résiduelle reste
au fond du réservoir et doit être éliminée conformément à la
législation en vigueur.
Les zones identifiées comme étant à faible risque de maladie
sont traitées uniquement avec des pesticides d’origine
naturelle. Dans la mesure du possible, seuls le cuivre et
le soufre sont utilisés (produits autorisés en agriculture
biologique). Si nécessaire, nous intervenons en utilisant des
produits alternatifs prévus par l’agriculture intégrée, à savoir
l’utilisation rationnelle de méthodes de défense biologique
chimique, biotechnique et agronomique.
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Objectif :
Mise en place d’un système d’élimination
permettant de récupérer tous les résidus
de pesticides dans de petits volumes de
stockage.
Nous avons identifié un système qui permet, en stockant
les résidus dans le réservoir de collecte prévu à cet effet,
c’est-à-dire en collectant progressivement les quantités
en fonction de notre capacité, de réduire les quantités
élevées de produit dilué en petits récipients. Cette méthode
fonctionne grâce à un système de filtres et d’évaporation,
ce qui nous permet d’éliminer efficacement les résidus de
pesticides à faible coût et avec un impact négligeable.
Ce projet sera achevé en 2023.
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Utilisation d’engrais verts dans le vignoble et maintien de
l’équilibre biologique
Plus de 50% des vignobles ont aujourd’hui un enherbement
naturel stable. Le reste de la surface est travaillée, en
s’efforçant de réduire au minimum le temps où l’enherbement
fait défaut. Le fait de semer des herbes dans le vignoble,
grâce à l’augmentation de l’activité botanique, favorise
la présence d’insectes utiles et la disponibilité du pollen.
L’écosystème du vignoble bénéficie d’une floraison scalaire
et plus panachée grâce au choix de différentes cultures. La
floraison, qui se produit à différents stades tout au long de
la saison, attire les insectes pollinisateurs qui sont essentiels
pour maintenir cet équilibre plus longtemps.
La présence de bois et de haies à proximité des vignes
ainsi que d’autres plantes comme les oliviers est un autre
élément optimal, permettant d’amplifier significativement la
variabilité de la flore et de la faune.
Il est désormais interdit d’enlever des herbes du domaine.
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Optimisation des ressources issues de résidus organiques
•

Réutilisation des déchets de bois de taille
Notre objectif était d’abandonner la coutume de brûler
les résidus de taille à l’extérieur, pour adopter une
réutilisation intelligente et durable qui offrirait une
nouvelle vie à ces matériaux et leur donnant un rôle utile
dans le processus de production. Les branches sont
utilisées comme combustible pour la production d’énergie
thermique dans des chaudières à biomasse de grande et
moyenne puissance, qui permettent la mise en œuvre de
filtres pour éliminer les poussières.

Objectif :
Améliorer encore l’optimisation des
ressources provenant des résidus
organiques en augmentant leur efficacité
de conversion en énergie thermique pour
les processus de production des domaines.
Compostage de sarments de vigne avec du marc
•

Le compostage de sarments de vigne avec du marc
s’est avéré être une technique efficace pour obtenir de
l’humus destiné à être réutilisé dans le vignoble. Cette
pratique est une solution valable pour un bionettoyage
des sarments de pesticides résiduels et de champignons
pouvant causer les principales maladies du bois.

Meilleures pratiques de gestion du vignoble

Sommaire

39

Politique Environnementale

Bilan hydrique du vignoble
Cette méthodologie découle de l’utilisation actuelle des
mesures pédologiques et atmosphériques, permettant
d’estimer la perte en eau du vignoble dans son ensemble.
Par perte en eau, nous entendons la quantité d’eau perdue
par le sol par évaporation et par la vigne par transpiration.
Si le terrain est planté de graminées, les vignes perdront
moins d’eau. Cet indice nous permet d’effectuer une analyse
minutieuse de la situation hydrique et de déterminer la
quantité d’eau nécessaire.
Le bilan hydrique évalue les variations de la quantité
totale d’eau susceptible d’être perdue dans le sol. Cette
quantité résulte de l’écart entre les entrées (précipitations
et éventuelles eaux souterraines) et les sorties (évaporation,
transpiration, ruissellement et percolation). L’évaporation
et la transpiration réelles des vignes sont très difficiles et
complexes à estimer.
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Pour cette raison, nous avons fait l’acquisition d’une
chambre à pression et mis en place un groupe de travail
composé de salariés et de stagiaires de différentes
universités qui travaillent avec nos deux domaines, pour être
constamment capables de mesurer le potentiel hydrique
des vignobles les plus représentatifs, de la floraison à la
véraison.
Ces mesures sont effectuées en deux phases : avant l’aube
et au plus chaud de la journée (midi).
Ce système de mesure très rapide nous permet de vérifier le
potentiel hydrique.

Objectif :
Acquérir un niveau de connaissance des
différents vignobles et de leurs sols, ce qui
nous permet d’optimiser la disponibilité de
l’eau en adaptant un éventail de techniques
agronomiques.
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Utilisation d’un réseau de stations météorologiques
interconnectées
Ces stations permettent de visualiser les informations
suivantes :
•
•
•

Conditions météorologiques et prévisions en temps réel
Périodes à risque pour les infections primaires et
secondaires dues au mildiou et à l’oïdium
Niveau de protection de la végétation garanti par les
traitements fongicides appliqués précédemment (sur
la base des conditions environnementales et de la
croissance végétale).

Les données sont généralement fournies en temps réel et
peuvent être utilisées immédiatement en ligne, ce qui permet
une bonne gestion agronomique des vignobles et offre une
valeur ajoutée immédiate pour l’entreprise en termes de
durabilité environnementale.
Zones humides aménagées
Nous avons constaté au cours des dernières années un
intérêt accru pour les systèmes d’épuration naturels qui
permettent d’éliminer les eaux usées à l’aide de systèmes
naturels. Avec un coût du traitement des eaux usées en
constante augmentation, les zones humides aménagées
offrent une superbe alternative qui respecte l’environnement
et s’avère efficace en termes d’économie financière.
Chez Ornellaia et Masseto, nous avons deux zones humides
aménagées qui répondent aux besoins de production.
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Meilleures pratiques de gestion des chais
et objectifs d’amélioration

Meilleures pratiques de
gestion des chais et objectifs
d’amélioration

Le chai est le prolongement du
vignoble. Chaque vignoble est traité
individuellement et vinifié séparément,
afin d’exprimer le caractère spécifique
de la parcelle. Nous privilégions une
utilisation et une sélection minutieuses
des produits pouvant être inclus dans
un cycle de zone humide aménagée,
veillant à ce qu’ils ne retournent pas
dans le cycle naturel. Les produits
biodégradables sont privilégiés, ainsi
que les produits non dangereux.

Chai à barriques d’Ornellaia

Sommaire
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et objectifs d’amélioration
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Ornellaia

« Les principaux outils que nous mobilisons dans notre travail sont nos
sens : la vue, d’odorat et le goût sont les sens principaux, mais les autres
peuvent aussi nous aider à certains moments. Nous utilisons nos sens
pour établir un lien avec la nature, que nous traitons toujours avec le
plus grand respect.
Notre travail consiste à maintenir la qualité des raisins que nous
recevons, en leur permettant d’exprimer au mieux les caractéristiques
spécifiques du sol et du terroir. La transformation en vin implique
toujours une intervention humaine, qui peut être plus ou moins invasive :
notre objectif est que la vinification soit la moins invasive possible. »
Olga Fusari,
Œnologue, Ornellaia
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Gestion de l’eau et objectifs de progression
Nous prévoyons un système de suivi détaillé qui nous
permettra d’analyser en permanence la consommation d’eau
à toutes les étapes du processus, de la vigne à la bouteille. Il
s’agit d’un exemple concret de notre engagement constant
en faveur de la récupération et de la réutilisation de l’eau.
Il nous permettra une prise de conscience accrue d’une
consommation avec moins d’eau, afin d’obtenir un indicateur
de notre empreinte hydrique d’ici 2025. Notre objectif est
d’économiser 20% d’eau à l’horizon 2025.
L’eau utilisée pour l’irrigation des espaces verts provient
entièrement de l’eau récupérée au chai, qui retourne au
cycle naturel après avoir été purifiée par les zones humides
aménagées.

Meilleures pratiques de gestion des chais
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« Au chai, l’eau est essentielle à toutes les étapes.
Nous nous engageons à réduire le plus possible
l’utilisation de l’eau, à la récupérer et à la traiter
en continuant à investir dans la recherche de
nouvelles technologies pour assurer un meilleur
avenir. »
Maurizio Peccianti,
Chef de Chai

Chai de vinification d’Ornellaia
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La toiture végétale d’Ornellaia
La verdure améliore l’isolation du chai et contribue à réguler
naturellement la température du chai et des bureaux. Grâce
à la toiture végétale, la structure s’intègre parfaitement à
son environnement et préserve la beauté naturelle.
Réduction de la consommation énergétique
Nous nous engageons à réduire la consommation d’énergie
en remplaçant les éclairages par des LED, qui représentent
déjà 10 % du système électrique total. L’objectif spécifique
est de remplacer les éclairages par des LED à 100 % à
l’horizon 2025.
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« Il est impossible de ne pas laisser une empreinte sur notre
environnement. L’environnement nous influence de la même
manière que nous l’influençons. Nous pouvons cependant
choisir l’impact que nous aurons, en ayant conscience des
conséquences de nos choix. Ce concept doit guider encore
davantage nos décisions d’approvisionnement et rendre
l’ensemble de la chaîne durable, sachant que nous avons une
responsabilité majeure vis-à-vis de l’environnement qui nous
entoure, ainsi qu’envers nos fournisseurs et la communauté
dans laquelle nous travaillons »
Fabrizio Vernetti,
Responsable de la Chaîne d’Approvisionnement & de la Durabilité
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Emballage
En analysant la réorganisation de nos domaines dans
l’optique d’une gestion durable de tous nos services, il est
impossible de ne pas prêter attention aux mesures que nous
pouvons adopter aujourd’hui et à l’avenir, en revoyant les
choix d’emballage pour réduire leur impact environnemental.
Des recherches approfondies sont en cours et une stratégie
claire sera définie afin qu’Ornellaia et Masseto soient en
mesure d’identifier de nouvelles solutions d’emballage écocompatibles tout en préservant la qualité du vin.
L’un des objectifs actuels est de réduire la production de
déchets de la manière la plus intelligente possible, en
identifiant des solutions durables pour les traiter avec
la possibilité de leur redonner une utilité, bien que sous
une forme différente. Cette démarche s’accompagne d’un
engagement à trouver toutes les stratégies permettant de
commercialiser des produits avec des emballages moins
polluants, ayant le moins d’impact possible et pouvant être
éliminés de manière écologique.
Les innovations mises en œuvre jusqu’à présent s’appuient
sur l’évolution des mentalités de nos collaborateurs et de la
direction.
Cette évolution s’est rapidement traduite par une attention
et une sensibilisation accrues à l’ensemble du cycle de vie du
produit, du développement à la mise sur le marché.
D’autre part, à long terme, en fonction des nouvelles
technologies disponibles, cela conduira à la recherche de
solutions innovantes, à la réorganisation de l’ensemble
de l’offre et à l’utilisation, dans la mesure du possible, de
matériaux plus éco-durables.
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Politique fournisseurs
Ornellaia et Masseto s’appuient sur un grand nombre de
fournisseurs pour mener à bien leurs activités. Les matières
premières proviennent principalement de sources locales
et sont achetées près de chez nous, afin de favoriser le
tissu social et l’économie locale. Au niveau national et
international, les approvisionnements portent principalement
sur les services et les biens durables, comme le matériel et
les machines.
Nous nous efforçons de privilégier une approche durable
dans la gestion du cycle d’approvisionnement des biens et
des services, en travaillant activement avec nos fournisseurs
pour rechercher des pratiques visant à l’amélioration
continue et à l’innovation, en plus de promouvoir, lorsque
cela est possible, la certification des processus de
production.
En outre, nous avons pour objectif de choisir nos
fournisseurs en fonction du respect des critères de durabilité
environnementale et sociale énoncés dans notre politique
de durabilité environnementale. Le respect des règles
contractuelles, la transparence et une politique d’avantages
pour les fournisseurs qui suivent une philosophie de
production axée sur la durabilité sociale et environnementale
constituent la base de notre gestion des relations avec les
fournisseurs, en leur payant le juste prix pour les efforts
réalisés en ce sens.
Les données relatives aux fournisseurs soulignent
l’importance pour nos domaines de nos fournisseurs locaux,
basés dans la région. Pris ensemble, les fournisseurs locaux
représentent un poids plus important en termes de valeur de
leurs produits, par rapport au coûts globaux.
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Répartition des fournisseurs
2020-22

43% Reste de l’Italie
41% Toscane
16% Étranger
Sentiment d’appartenance
Auprès des différentes catégories de fournisseurs, d’agents
et de clients, les domaines Ornellaia et Masseto ont
développé et consolidé des relations de confiance, inspirant
un sentiment d’appartenance.
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Une entreprise en bonne santé se soucie de ses
collaborateurs. Nos équipes constituent la force motrice de
nos activités. Ornellaia & Masseto s’engagent à garantir une
croissance équilibrée entre le développement de l’entreprise
et l’épanouissement des collaborateurs, sachant que l’un ne
va pas sans l’autre.						
							
Pour Ornellaia et pour Masseto, la politique sociale a
toujours été au cœur de la philosophie des domaines.
Nous sommes parfaitement conscients qu’il serait difficile
d’atteindre les Objectifs de Développement Durable et
assurer un bien-être général sans cohésion sociale.
La qualité durable est un choix quotidien que nous
privilégions tout au long du processus de production, en
commençant par le respect du bien-être de nos salariés et
de tous ceux qui travaillent activement avec notre entreprise.

Dans ce contexte, la compréhension des besoins de
la communauté joue un rôle central. Nos équipes sont
considérées comme des participants actifs sur le lieu de
travail. Le domaine encourage une croissance vertueuse, qui
se développe en accompagnant des projets ciblés visant à
partager les connaissances et les objectifs à atteindre.
Dans ce scenario, des conditions de travail dignes, l’égalité
des sexes et des rémunérations conformes aux contratscadres nationaux doivent être mises en œuvre avec un
plan d’égalité pour la croissance économique dans le cadre
d’un développement plus vert et plus réfléchi, qui repose
sur la distribution et l’adaptation des compétences et de la
formation.
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Priorités

1.
Ornellaia et Masseto s’engagent à promouvoir l’artisanat
afin d’assurer la transmission des savoirs de la vigne et du
chai.
Le travail du vigneron et du maître de chai peut être comparé
à celui d’un artisan, car il crée avec ses mains de la richesse
dans le processus de production. La transmission de ce
savoir d’une génération à l’autre préserve un patrimoine
traditionnel et culturel qui permet de comprendre chaque
étape physiologique dans le vignoble et lors de la vinification
au chai.
La vigne, en tant qu’être vivant soumis aux saisons et aux
conditions climatiques, exige une interprétation actuelle et
temporelle du passé. Le travail de la main de l’homme sur
la vigne requiert une capacité d’interprétation spécifique
qui fait partie des compétences que seul le vigneron peut
transmettre dans son rôle de gardien des savoirs.

Le vigneron interprète
et préserve la chaîne
de valeur du vignoble.
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2.
Ornellaia et Masseto s’engagent à établir des partenariats
avec des universités internationales afin de proposer des
stages permettant de former les générations futures et de
transmettre les valeurs de respect et d’attention. L’étude de
nouvelles méthodologies permet d’ajouter de la créativité
à la gestion des solutions que la recherche et l’innovation
seules peuvent apporter. L’expérience personnelle sur
le terrain permet d’apprendre aujourd’hui pour travailler
demain en connaissance de cause, afin de développer des
politiques durables qui ne restent pas seulement théoriques,
mais qui sont mesurables et vérifiables pour le contexte dans
lequel nous travaillons.
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La communauté Ornellaia et Masseto :
Organigramme
Le travail est majoritairement effectué
par des collaborateurs choisis et formés
en interne.

Politique Sociale

59% de femmes
41% d’hommes
2% Direction
4% Cadres
17% Employés de bureau
77% Ouvriers
34% entre 18 et 35 ans
48% entre 35 et 50 ans
18% de plus de 50 ans
51% du personnel a participé
aux nouvelles formations
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En 2021, nous avions 162 salariés, avec 59% de femmes
pour 41% d’hommes.
L’effectif se répartit comme suit : Direction 2%, Cadres 4%,
Employés de bureau 17%, ouvriers avec des contrats à durée
indéterminée : 23%, ouvriers avec des contrats à durée
déterminée : 9% (avec un contrat annuel sur 12 mois lissés
pour les emplois à durée déterminée, avec un maximum de
250 jours de travail).
45% du personnel de l’entreprise est composé d’ouvriers
titulaires d’un contrat de 10 à 12 mois avec un maximum de
180 jours travaillés.
Les contrats à temps partiel représentent 7% du personnel
à durée déterminée, et un total de 5% du personnel à durée
indéterminée.
Les contrats à temps partiel sont signés principalement avec
des mères de famille, afin de faciliter la conciliation entre vie
professionnelle et vie familiale et de valoriser au maximum
leur retour au travail et le rôle que peuvent jouer les actions
dites positives dans ce domaine.
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Soutien aux pères et aux mères de famille
Le temps partiel et des horaires de travail aménagés
peuvent être demandés afin de faciliter le retour au travail
en fonction des besoins de la nouvelle famille. Les pères qui
travaillent peuvent demander un congé de paternité.
Formation et éducation - santé et securité
• Protocole de sécurité plus exigeant, conforme aux
exigences légales
• Utilisation de sécateurs électriques (amélioration du
travail et sauvegarde de la santé des travailleurs)
• Utilisation de machines électriques, permettant aux
travailleurs de se déplacer plus facilement dans le
vignoble, améliorant ainsi leur bien-être et favorisant un
travail de qualité
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L’entreprise élabore chaque année un plan de formation
pour la sécurité sur le lieu de travail et met en place des
sessions de formation spécifiques visant à améliorer
les comportements liés à la durabilité. Cela permet de
sensibiliser davantage les collaborateurs à ces sujets.
En 2021, 51% des collaborateurs de l’entreprise ont participé
à 452 heures au total de nouvelles formations ou mises
à jour concernant la sécurité au chai et à la campagne, la
sécurité des écrans d’ordinateur, la conduite et l’utilisation de
transpalettes, de chariots élévateurs, de treuils et de platesformes aériennes.
86% du personnel de l’entreprise a participé à la formation
organisée pour présenter la certification de durabilité, où ont
été présentées les exigences de la norme Equalitas, ainsi que
les objectifs de l’entreprise à atteindre dans le cadre du plan
d’amélioration pluriannuel.
Il est prévu que les 14% restants participent à la formation
cette année. La connaissance générale du plan permet
une sensibilisation et une implication pratique dans la
mise en œuvre de manière concrète et active. Le concept
de durabilité doit être partagé et vécu afin d’obtenir le
résultat le plus efficace possible. La formation permet de
s’assurer que la durabilité n’est pas une simple mode pour
les domaines, mais plutôt une façon d’être. Participer à des
activités de formation signifie promouvoir efficacement la
durabilité et ses principes par le biais d’actions concrètes.
Des sessions de formation interne sur la durabilité ont été
organisées, auxquelles ont participé plus de 136 salariés.
Des formations supplémentaires ont été planifiées avec des
mises à jour tous les deux ans.

L’attention portée par l’entreprise à l’égalité des chances et
à l’intégration du personnel extracommunautaire se traduit
par un nombre équilibré de salariés des deux sexes, même si
ce sont surtout les femmes qui travaillent dans les vignobles.
Cette décision a été prise il y a quelque temps en raison de la
capacité des femmes à interpréter le travail dans le vignoble
et de la précision du résultat que requièrent certaines
opérations délicates, qui constituent la base d’une viticulture
de qualité exceptionnelle.
Notre communauté locale s’appuie également sur un
personnel d’origines diverses, contribuant au sentiment
d’appartenance et d’intégration.
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Bien-être dans l’entreprise
• Ornellaia et Masseto accordent aux salariés des
catégories cadres, dirigeants et employés de bureau une
prime journalière de 7 euros par jour de travail, valable
pour l’achat de repas et de provisions.
• Ornellaia et Masseto remboursent les frais mensuels de
carburant pour les catégories cadres et dirigeants ainsi
que les frais kilométriques pour la catégorie ouvriers,
outre les remboursements pour un temps de travail ne
dépassant pas 4 heures par jour.
• Ornellaia et Masseto appliquent la Gestion par Objectifs
(GPO), également définie à titre incitatif.

Trieuse optique

Recherche & développement
L’innovation liée aux produits et aux processus, souvent
confondue et traitée avec la même logique dans la filière
vitivinicole, constitue la base du développement et de la
durabilité de l’entreprise. Les partenariats avec le monde
universitaire, les consultants externes, les institutions
publiques et les consortiums reflètent la nécessité de
consacrer davantage de temps et de ressources à
l’innovation afin de mettre au point de nouveaux produits et
d’améliorer les processus de production, en réduisant leur
impact sur les ressources de la planète.
L’objectif principal de la recherche et du développement est
la possibilité d’expérimenter et de rechercher de nouvelles
techniques de vinification et d’investir dans la connaissance
des vignobles et de la production, tout en cherchant
constamment à améliorer la qualité.
En outre, le partage du travail effectué et des résultats
obtenus avec toutes les parties prenantes constitue
l’aboutissement naturel des efforts déployés et des actions
mises en œuvre.

52

Politique Sociale

Initiatives caritatives

Pour une entreprise comme la nôtre, qui vise une
qualité durable, la recherche de la beauté n’est
pas un simple accessoire mais un élément clé de
la culture et de l’éthique de l’entreprise. La beauté
à laquelle nous faisons référence est associée à la
notion de beau et de bon, chère à la philosophie
grecque, car le bien et la beauté sont inséparables
et dépendent l’un de l’autre. Le concept de culture
et de beauté se réalise parfaitement dans le cadre
d’un objectif clair intégrant l’union du beau et du bon
avec une valeur éthique et sociale. Par exemple, le
projet Vendemmia d’Artista d’Ornellaia représente
l’intégration parfaite des nuances du vin avec une
expérience esthétique intégrale, à la fois visuelle
et tactile, en lien avec l’art contemporain. L’art et
l’interprétation artistique des différents millésimes
permettent de représenter les saisons et une vision
du monde d’Ornellaia en l’observant avec une
perspective à long terme.

Sommaire
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Projet Ornellaia Vendemmia d’Artista
Programme Mind’s Eye (l’Œil de l’Esprit) par le Musée et la
Fondation Solomon R. Guggenheim
Depuis 2009, Ornellaia fait don des bénéfices de la vente
aux enchères caritative Vendemmia d’Artista, organisée
avec la participation généreuse de Sotheby’s, à des
fondations artistiques et des musées du monde entier. A
compter de 2019, le projet Ornellaia Vendemmia d’Artista
récolte des fonds en soutien au programme innovant
Mind’s Eye (l’Œil de l’Esprit) du Musée et de la Fondation
Solomon R. Guggenheim. Créé par le service pédagogique
du Guggenheim, ce programme aide le public non-voyant
et malvoyant à mobiliser tous ses sens pour vivre l’art.
Cette démarche encourage le développement d’impressions
créatives, de liens émotionnels et de souvenirs, dont
la perception dure au fil du temps. Comme pour l’art,
l’appréciation de vins fins exige une mobilisation de tous les
sens, et c’est justement cette idée-là qui a conduit Ornellaia
à soutenir la mise en place de ce programme unique. Les
dons récoltés grâce à Ornellaia Vendemmia d’Artista
permettent aux Musées Guggenheim de New York, de Venise
et de Bilbao de poursuivre le développement du programme
et de s’assurer que son excellence continue de guider la
programmation des musées pour les publics non-voyants et
malvoyants.
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Dons
Les dons en faveur de restaurations d’art et d’associations,
comme le Festival International de Piano Querceto et
Associazione Cuore Matto Onlus-Cecina, sont motivés par
le désir de l’entreprise de participer activement à la vie de
la communauté locale. Les domaines ont toujours rendu à
leurs communautés locales en privilégiant la philanthropie
et l’intégration d’un modèle d’activité durable, affectant une
partie des bénéfices à la communauté.
Parmi les exemples concrets, le don fait avec d’autres
entreprises et des particuliers locaux aux urgences pour
l’achat d’un appareil d’échographie pulmonaire. Un don a
été fait à la Pubblica Assistenza Cecina ODV afin d’acheter
tout le nécessaire (EPI et autres éléments) pour protéger les
salariés et les citoyens.

Nous avons également apporté notre soutien à des
associations comme Itaca, Fondazione Dynamo Camp,
Fondazione AIRC Comitato Toscana, Fondazione San
Patrignano et Fondazione TELETHON 2021 BNL, en
accordant une attention particulière aux questions liées
à la santé, notamment celle des jeunes. Contribuer à leur
redonner une dignité permet de donner de l’espoir à ceux qui
en ont le plus besoin, en mettant l’accent sur les familles qui
doivent trouver un moyen d’accompagner leurs enfants et de
les réinsérer dans la société.
Depuis plus de 40 ans, San Patrignano offre gratuitement
un soutien aux jeunes souffrant de problèmes d’addiction.
Cet accompagnement ne vise pas que les jeunes qui ont
des problèmes d’addiction, mais aide aussi des milliers de
jeunes à ne pas suivre ce chemin à l’avenir. Dans cet esprit,
l’association San Patrignano atteint 50 000 étudiants
italiens chaque année avec son projet de prévention Wefree.
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Politique Économique

La durabilité économique concerne la capacité d’un système
économique à produire des revenus et du travail de manière
durable. La croissance durable des indicateurs économiques
permet la mise en œuvre de la richesse et du travail. La
durabilité économique constitue la base du développement
durable. La vision de la croissance économique, qui doit aller
de pair avec le respect de l’écosystème, éclaire les choix de
l’entreprise.
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Faire en sorte que le développement soit durable signifie
s’assurer qu’il répond aux besoins de la génération actuelle
sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre à leurs besoins.		
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Plan d’investissement à
l’horizon 2025
Un engagement concret
d’Ornellaia et Masseto
à consacrer environ
1,8 millions d’Euros à des
activités liées à la durabilité
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Évaluation des
performances

Éducation des
consommateurs

Main d’œuvre
qualifiée

Bien-être dans
l’entreprise

Diversification
de secteurs spécifiques

Domaines liés a l’impact social
Encourager les personnes
et poursuivre le développement
professionnel

Développement et mise
en œuvre de meilleures
pratiques dans la filière

Politiques de recherche
dans la promotion
des talents

Assurer la fidélisation
des salariés
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Gestion de la durabilité
du vignoble
Changement
climatique

Domaines liés a l’impact
environnemental
Protection de l’environnement
Protection
et recherche
de la conservation
de la biodiversité

Gestion de la
production vinicole

Gestion d’emballages
durables
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Mise en valeur et
développement de la
communauté locale

Domaines ayant
un impact croisé

Sauvegarde des produits
selon des critères
de qualité et de légalité

Choix
des fournisseurs
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Principaux indicateurs
et plan d’amélioration
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Principaux indicateurs et plan d’amélioration
à l’horizon 2025
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D’ici 2025
1.

Véhicules électriques ou hybrides
(2 véhicules sont prévus, bus pour transporter les travailleurs d’un vignoble à l’autre)

2.

Réduction du poids des bouteilles
100 tonnes à l’horizon 2025

3.

Réduction de la consommation d’eau dans le chai
objectif -20%

4.

Remplacement par des ampoules LED
10% atteint en 2021 - objectif de 100% d’ici 2025

5.

Extension de la surface photovoltaïque
1x3

6.

Suppression des pesticides présentant des stades de risque
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Principaux indicateurs et plan d’amélioration
à l’horizon 2025
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Le comité durabilité
Ornellaia & Masseto
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Le comité durabilité
Ornellaia & Masseto
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Comité durabilité
Une structure basée sur le
respect mutuel et le partage
des valeurs dans l’optique
d’atteindre les objectifs fixés.
Le rôle du comité est de
vérifier que les activités
durables approuvées dans
le budget sont respectées et
mises en œuvre dans toute
l’entreprise.
Une vision partagée permet
d’atteindre une qualité
optimale dans la mise en
œuvre en responsabilisant
chaque acteur de l’entreprise.
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Directeur d’Exploitation
Axel Heinz

Registre des Vins
et Durabilité
Serenella Falzo

Responsable de la chaîne
d’approvisionnement
et de la durabilité
Fabrizio Vernetti

Comité Durabilité
d’Ornellaia et Masseto

Directrice de la
Communication
Elena Oprea

Coordinatrice
Service Clients
Elisa Querci
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Le comité durabilité
Ornellaia & Masseto

Le comité réunit les responsables des différents services
de l’entreprise dans le but de donner suite aux orientations
stratégiques définies dans le plan d’amélioration 20212025 et de continuer à proposer de nouvelles initiatives et
innovations. Pour nos deux domaines, le comité représente
l’importance du partage de l’information afin de favoriser
l’amélioration des processus de prise de décision et de
développer le contrôle de l’exécutif dans l’élaboration d’une
stratégie. Le comité joue un rôle central dans la vie de
l’entreprise.
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« Nous sommes une
entreprise ouverte à
l’innovation et au partage
des connaissances. »
Axel Heinz,
Directeur d’Exploitation, Ornellaia et Masseto
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