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Anticiper et traverser les crises : au cœur du contrat
coopératifujet

Feuille de route stratégique 2022-2024 :
Un projet rassembleur au service de la pérennité et
de la performance des caves coopératives françaises
A l’occasion d’une conférence de presse cette après-midi, La Coopération Agricole - Vignerons
Coopérateurs de France a dévoilé son orientation stratégique pour la période 2022-2024. Par la
voix de son nouveau président Joël Boueilh (Union Plaimont), élu en octobre dernier, la section
a précisé les grands axes de travail et les chantiers dont elle fera sa priorité pour les trois années
à venir.
Ce plan d’action, afin de tenir compte de la diversité des problématiques de chacune des grandes
régions viticoles de France et dans une logiquement de rassemblement, a été construit de manière
collaborative avec l’ensemble du Bureau de La Coopération Agricole - Vignerons Coopérateurs de
France.
Il porte l’ambition d’accompagner la performance, la résilience et la pérennité de l’ensemble des caves
coopératives viticoles de son réseau et s’attache, en ce sens, à prendre en compte l’ensemble des
grands défis auxquels la filière doit faire face :
• Renouvellement des générations : installation de jeunes viticulteurs, renouvellement des
administrateurs ;
• Réponse aux attentes sociétales : développement des engagements RSE, promotion de la
consommation responsable ;
• Promotion du modèle coopératif & évolution de la gouvernance : féminisation des
instances de gouvernance, amélioration de la communication adhérents ;
• Renforcement de l’image positive des caves coopératives : accroissement de la
communication externe, développement de l’œnotourisme ;
• Adaptation au changement climatique : gestion préventive des risques, réforme de
l’assurance récolte et de la carence d’apport ;
• Mise en œuvre des transitions environnementales : poursuite des engagements HVE et
bio, engagement en faveur de la préservation de la biodiversité et de la transition bas carbone ;
• Accompagnement face aux défis économiques : soutien au développement économique
des caves coopératives, renforcement des synergies entre les organisations nationales et
européennes de la filière.
La mise en œuvre concrète de cette ambition portée par La Coopération Agricole - Vignerons
Coopérateurs de France se traduira à la fois par une augmentation et une adaptation des moyens et
des compétences internes mais également par le renforcement des synergies entre le réseau national
et régional de La Coopération Agricole et l’ensemble des organisations françaises et européennes de
la filière.
« La pluralité des enjeux et l’urgence de certains défis qui se dressent devant notre filière, nous engage
à l’agilité et nous impose d’adapter nos compétences et nos expertises, au service de
l’accompagnement de notre réseau. », déclare Joel Boueilh, président de La Coopération Agricole
Vignerons Coopérateurs de France. « Également, nous devons travailler à renforcer les liens qui
nous unissent à l’ensemble des organisations françaises et européennes de la filière afin de parler
d’une seule voix, dans l’intérêt des producteurs et de nos caves coopératives. » complète-t-il.
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