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Le territoire
Les politiques territoriales relatives aux filières viti-vinicoles

Les principaux axes
de la problématique
Organisation du marché
viticole

Etat des lieux des
politiques et des
réglementations existantes
pour accompagner les
vignerons dans une filière
de qualité

Les problématiques autour
de la filière vitivinicole

En quoi les politiques
territoriales en Occitanie
interagissent-elles avec la filière
viti-vinicole de qualité ?
Une politique territoriale est une action, une mission, un projet ou une
démarche conduite sur un (ou des) territoire(s) par des acteurs socioéconomiques publics ou privés. Pour cela, elle s’appuie souvent sur des
soutiens publics aux entreprises. Les états membres soutiennent parfois
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des entreprises ou des secteurs locaux à l'aide de fonds publics mais
aussi grâce à un ensemble de mesures prises en vue d’atteindre un
objectif. Il convient donc d’analyser et de soulever les problématiques
liées aux politiques territoriales au regard de la filière vitivinicole du
Languedoc-Roussillon.
Étendu sur quatre des cinq départements de la région, le vignoble
Occitan est le premier vignoble français par sa superficie qui était de 236
500 ha en 2010, soit un tiers de la superficie viticole française totale.
Toutefois, ce vignoble se trouve aujourd’hui fragilisé par des crises à
répétition et nécessite de mettre en place d’autres stratégies avec des
politiques adaptées.
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ORGANISATION DU
MARCHÉ VITICOLE
Le marché du vin des pays d’Oc peut être considéré
comme une “interface marchande d’un ensemble
productif qui peut se structurer sous la forme d’un
cluster et renforcer sa compétitivité à travers une
gouvernance efficace”
permet

la

contrer

des

(1)

. La formation d’une AOC

régulation

interprofessionnelle

difficultés

comme

le

pour

manque

de

compétitivité des vins d’Occitanie par rapport aux
vins étrangers. Le marché du vin se décompose,
selon Jean-Marc Touzard (JMT), en 7 grandes
catégories d’acteurs à savoir les organisations de
produit

(AOC),

les

organisations

de

métiers

(fédérations de caves coopératives), organisations
généralistes

agricoles

(Chambres

d’agriculture),

organisations techniques (ICV), services d’Etat en
région

(DRAF),

organisations

politiques

(Collectivités territoriales), instances de concertation
régionale (InterOc). Les organisations non agricoles
ayant pour objectif la gestion des ressources utilisées
par

la

viticulture

renforcent

les

dispositifs

Ces organisations forment un ensemble complexe.
Les organisations régionales prennent de plus en
plus le dessus sur la gestion de ce marché et mettent
un point d’honneur à la coordination et organisation.
Toutefois, “l’architecture institutionnelle” reste très
présente et les leaders sont bel et bien réels. Chacune
possède son niveau d’autonomie et de pouvoir.
Ainsi, les relations entre ces acteurs s’avèrent être
ambivalentes : concurrence ou coopération ? JMT
explique d’ailleurs que derrière l’AOC Pays d’Oc se
cache en fait une organisation qui va “chercher à se
distinguer vis-à-vis de ses voisines”. La marque “Sud
de France” apparaît ainsi comme une volonté de
favoriser la coordination de tous ces acteurs pour
favoriser surtout la promotion.
(2)

Enfin, nous pouvons aussi évoquer la présence de
pôles d’excellence rurale ou encore de pôles de
compétences qui forment des réseaux d’acteurs
multiples.

territoriaux.

Pour ce qui est de l’échelle européenne et dans le
cadre de l’organisation commune de marché (OCM)
vitivinicole, FranceAgriMer a mis en œuvre un
programme national d’appui à la filière d’une durée
de cinq ans, soumis en juin 2008 à la Commission
européenne

et

prolongé

jusqu'en

2020.

Ce

programme est doté chaque année de 280 millions
d'euros. Le but est de réorganiser les catégories de
vins selon qu’ils aient une origine géographique
protégée ou non. Cette ouverture doit permettre la
compétitivité de la filière sur ce segment de produit
où la concurrence internationale est très vive. Par
ailleurs,

l’approbation

de

nouvelles

pratiques

œnologiques ou la modification de celles qui existent
peuvent être soumises à la Commission européenne
qui pourra ou non les ajouter à la liste des pratiques
admises par l’Union européenne. (3)
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ETAT DES LIEUX DES
POLITIQUES ET DES
RÉGLEMENTATIONS EXISTANTES
POUR ACCOMPAGNER LES
VIGNERONS DANS UNE FILIÈRE
DE QUALITÉ

QUELLES SONT LES AIDES FINANCIÈRES PERÇUES
PAR CE MARCHÉ ?
Aides européennes : La viticulture est soutenue par des aides
financières européennes issues de la Politique Agricole Commune.
Celles-ci sont de deux types : les aides couplées (aide spécifique pour
une exploitation agricole lorsqu’elle génère un certain produit) et
découplées (indépendante du type de production). Précisons quelles

Aides nationales : D’autre part,

sont les différentes aides découplées : DPB (Paiement de base) versé en

FranceAgriMer

fonction des surfaces détenues par les agriculteurs. Le paiement

ministère de l’agriculture) met en

redistributif est d’un montant fixe au niveau national. Il permet de

place

valoriser les productions à forte valeur ajoutée ou génératrices

destiné à accompagner l’achat de

d’emploi, qui se font sur des exploitations de taille inférieure à la

matériels

moyenne. Le «paiement vert» est un paiement direct aux exploitants

produits phytosanitaires les plus

agricoles de métropole qui vise à rémunérer des actions spécifiques en

performants ainsi que certains

faveur de l’environnement et contribue à soutenir leurs revenus.

équipements

D’autre part, il existe aussi une aide Jeune Agriculteur (JA) pour

l’utilisation de ces produits. (5)

un

(affiliée

au

programme

d’aide

d’application

de

alternatifs

à

encourager la reprise d’exploitation par des jeunes alors que la
population agricole est vieillissante. Grâce à cette aide, toute la surface

Au niveau régional, la région

admissible du bénéficiaire sera pourvue de DPB ou bien tous les DPB

Occitanie

détenus par le bénéficiaire s’aligneront avec la moyenne. Enfin, on

relance

note aussi une aide à la conversion et au maintien de l’agriculture

financement

biologique. L’Etat appuie cette aide en donnant des crédits d’impôts,

millions d’euros pour assurer la

une une aide forfaitaire de 2500 euros versée à tout exploitant

promotion

individuel ou société qui est en AB.

L’objectif
(4)

ventes

prévoit

de

18
à

et

plan

de

mois

avec

un

hauteur

de
est

un

ses
de

de

de

14

vignobles.

stimuler

les

conquérir

de

nouveaux marchés. La majorité
de ces aides (80%) seront perçues
par

des

sociétés

de

coopératives,

négoces,
vignerons

indépendants grâce à un « Pass
Relance ». “Ce plan de relance
s’ajoute aux 15 millions d’euros
consacrés à la viticulture dans le
budget 2020 de la Région et aux
20 millions d’euros des plans
annuels

cumulés

des

interprofessions”.
(6)
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QUELLES AUTRES TYPES D’AIDE SONT
MISES EN PLACE ?
Les

innovations

technologiques

et

AIDE À LA DÉCISION DANS LES
COOPÉRATIVES VINICOLES

organisationnelles

constituent des leviers essentiels : l’effort national doit être
collectif dans le but de renforcer les travaux conduits dans
chacun des bassins de production et mettre en œuvre les
innovations les plus adaptées aux spécificités de chaque
terroir et filière. La recherche publique consacre des
moyens importants à la production de connaissances et
d’innovations technologiques en viticulture, mais ces efforts
sont très dispersés en termes disciplinaires et géographiques
et

ils

concernent

Universités,

Ecoles

de

nombreuses

d’agronomie,

institutions

IFV,

APCA

(INRA,
…).

Les

organisations se mobilisent de plus en plus pour le conseil et
la formation.

Il existe environ 600 caves coopératives
françaises qui représentent près de la
moitié des volumes produits en France.
Elles ont donc un rôle déterminant sur la
filière viticole. Or, dans un contexte de
concurrence sur les marchés vitivinicoles
français et mondiaux, les producteurs et
commerçants de vin doivent veiller à leur
stratégie pour concorder avec le marché
et s’adapter à celui-ci. L’Etat prend donc
en charge 50% du montant HT de l’audit
(7)

réalisé par un prestataire externe.

(3)

Au niveau national, le gouvernement intervient dans la
filière en favorisant la mise en place d’une gouvernance
claire et organisée. Par exemple, en 2008, un plan
quinquennal de modernisation de la filière vitivinicole avait
été initié par le Président de la République ainsi que par le

BANQUE D’INFORMATIONS ET
DE CONSEILS SUR
(8)
FRANCEAGRIMER

ministre de l’Agriculture et de la Pêche. Il était centré autour
de 8 orientations. Depuis peu, après le label AB, le
gouvernement c'est engagé à soutenir le label HVE.

DISPOSITIF CLUB DES
MARQUES - INTER OC
INTER OC - Interprofession des Vins

FOCUS SUR LA PROMOTION/COMMUNICATION
AVEC L’EXEMPLE “SUD DE FRANCE”.
La région Occitanie a mis en place la marque Sud de France
afin de promouvoir les produits régionaux. Sud de France
contient 6 300 vins et offre ainsi un bon éventail des
productions du territoire. Pour faire partie de cette marque,
les vins doivent remplir un cahier des charges garantissant

Pays d’Oc - propose un dispositif
interprofessionnel consistant en un
partenariat

avec

ses

entreprises

adhérentes. Le but est de favoriser la
synergie de valorisation du label au
profit de l’ensemble des opérateurs
de la filière PAYS D’OC IGP pour en
(9)

renforcer l’identité.

l’origine régionale du produit ainsi que sa qualité. Une
évaluation par critère est réalisée dont voici un exemple ci(10)

dessous.

Avec la marque Sud de France, les producteurs bénéficient
d’une

grande

visibilité

notamment

au

travers

des

événements organisés par la marque comme le salon Régal.
Le consommateur est aussi gagnant car il lui est assuré de
consommer

un

produit

local,

argument

phare

des

« Choisir Sud
de France, c'est
consommer
local et soutenir
l'économie
régionale»

campagnes de communication de la marque.
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LES PROBLÉMATIQUES
AUTOUR DE LA FILIÈRE
VITIVINICOLE

LES DEMANDES DU
SYNDICAT DES
PRODUCTEURS DE VIN ET
L’INTERPROFESSION DES
VINS PAYS D’OC IGP.

LES PROBLÈMES CONCERNANT LES
CERTIFICATIONS ET LA FILIÈRE QUALITÉ/SIQO
La situation varie beaucoup d’une région viticole à l’autre, d’un
terroir à l’autre, voire d’un type d’entreprise viticole à l’autre,
mais il est probable que les systèmes de production devront
évoluer significativement dans la plupart des vignobles français
au cours de la décennie à venir. Les exigences à satisfaire pour
assurer la durabilité des systèmes de production (satisfaction
quantitative et qualitative des demandes s’exprimant sur les
marchés,

compétitivité

et

durabilité

économiques

et

commerciales, attractivité des métiers liés à la viticulture,
préservation de l’environnement, de la qualité des milieux et
des sols ) sont plus nombreuses, plus contraignantes et de nature
plus diverse que celles formulées au cours des décennies
précédentes. Pour les producteurs des filières et territoires
viticoles, le défi est d’assumer cette diversité d’exigences et
d’enclencher une dynamique d’amélioration conjointe de
(3)

l’ensemble des performances qui mesurent leur satisfaction.

Malgré des aides déjà bien présentes, les
vignerons font face à de nombreuses
difficultés, la crise du Covid-19 n’ayant
pas amélioré la situation. Parmi les
requêtes du syndicat des vignerons, on
note :
“-

Une

exonération

de

cotisations

sociales adaptée à la réalité du terrain La modification des secteurs éligibles
pour garantir l’intégration des caveaux
de vente
- La prise en compte des exploitations
qui ne sont pas directement impactées
sur la période considérée comme les
vendeurs

au

kilo

qui

reçoivent

les

paiements des raisins avec un an de
décalage. L'idée serait de permettre aux
exploitants,

à

titre

dérogatoire,

de

calculer leurs cotisations sociales sur le
résultat de l’année N au lieu d’un calcul
sur l’année N-1 ou sur la moyenne

LES DISPOSITIFS EXISTANTS SONT-ILS
SUFFISANTS POUR LES AGRICULTEURS?

triennale.”

Si les politiques de soutien ne sont pas suffisantes, on pourrait
assister au déclin de toute une filière et ce, malgré un contexte
porteur au niveau mondial. En effet, une désorganisation et une
productivité

insuffisante

pourraient

être

la

cause

de

nombreuses occasions manquées sur le plan international. La
filière viticole souffre d’ores-et-déjà de nouvelles exigences
environnementales et ses marchés traditionnels s’érodent
compte tenu de l’image négative des boissons alcoolisées (baisse

(11)

Les vignerons demandent aussi une
meilleure promotion des vins made in
France à travers un sigle spécifique et
une

normalisation

européenne

des

à

l’échelle

réglementations

environnementales.
Enfin ils réclament une assurance contre
les aléas climatiques récurrents.

de la consommation d’alcool en France). Elle doit donc
bénéficier d’un soutien et d’un accompagnement lui permettant
de s’adapter à ces changements.

Les pouvoirs publics sont

enclins à dépenser moins, les nouveaux résidents en région sont
moins accrochés à la production locale. Le fatalisme est fort,
aussi bien pour les viticulteurs en AOP que pour ceux misant
sur une stratégie de “coût-volume”. Le levier du grand export
(pays tiers) s’avère être une bonne stratégie étant donné que la
demande en Europe chute. Le vignoble du LanguedocRoussillon peut-il s’adapter pour devenir une zone de sourcing
en vin pour les assembleurs en vin standard ? Faute de
dynamique d’ensemble, y aura-t-il des relocalisations sur des
zones déjà irriguées ?
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LES ENJEUX DE LA GOUVERNANCE
TERRITORIALE AGRICOLE ET DE LA PROTECTION
DES VIGNOBLES
Entre les années 70 et 90, la superficie des vignobles a diminué de

LES LEVIERS
POSSIBLES :
(13)

manière alarmiste. Suite à une prise de conscience visible à travers
la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et
au Renouvellement Urbain, on remarque dans les PLU (Plans
locaux d’urbanisme) un intérêt marqué pour les exploitations. La
préservation de la viticulture est considérée comme du marketing
régional. La remise en question de projets par les instances peut
mener à une délocalisation du projet ou à un déménagement des

LEVIER N°1

Intensifier les outils de
la conquête

terres agricoles vers des terrains vierges ou forestiers.

LEVIER N°2

UN EXEMPLE
En

2002-2003,

(12)

un

projet

d’urbanisation

concerne

une

vingtaine d’hectares de terres classées en AOC Bandol, sur la

Répondre aux demandes
sociétale et agroécologique

commune de La Cadière-d’Azur. Les élus ont pris conscience
sur le terrain de la réalité de l’impact du projet, car celui-ci

LEVIER N°3

risquait de déstructurer un bassin viticole encore homogène.

Renforcer le potentiel
humain et soutenir la
modernisation des
entreprises

L’impact paysager était également majeur. Aussi le projet a été
déplacé sur un autre secteur communal.

Conclusion :

LEVIER N°4

Les viticulteurs sont étroitement liés aux instances régionales
par plusieurs aspects. D’une part, les aides financières
européennes et nationales découlent directement de la

Améliorer le potentiel
du vignoble français en
qualité et quantité

région aux agriculteurs. D’autre part, ceux-ci bénéficient de
conseils et d’informations apportées par les instances

LEVIER N°5

régionales et agricoles (conseils financiers, météo, alerte

Consolider la
gouvernance de la filière
et le pilotage
économique

ravageurs…).

Mais

la

région

est

aussi

un

partenaire

indispensable pour la promotion des produits locaux,
particulièrement les vins. L'interaction entre viticulteurs et
région est particulièrement visible par le grand public dans
la mise en place de sigle et l’organisation de foires aux vins
ou autres événements faisant la promotion de leurs produits.
Malgré les nombreuses aides et la participation des syndicats
de

viticulteurs

aux

décisions

territoriales,

les

défis

environnementaux et la périurbanisation menacent la

LEVIER N°6

Reconnaitre
officiellement les
démarches de qualité

production viticole et entraînent de nombreuses difficultés
auxquelles

les

vignerons

doivent

faire

face.

Ceux-ci

demandent une plus grande aide aux régions, elles-même
confrontées à des difficultés économiques et une expansion
des villes. Les défis sociaux et environnementaux du 21e
siècle vont demander une cohésion encore plus étroite entre
viticulteurs et instances régionales.
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