
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Communiqué de presse Vignerons Coopérateurs 

 

Conjoncture filière et organisation du réseau des Vignerons Coopérateurs 
 

Lors d’une conférence de presse cette après-midi, Joël Boueilh, président des Vignerons 

Coopérateur - La Coopération Agricole, a présenté la conjoncture pour la filière vin en ce 

début d’année 2023, ainsi que la consolidation du réseau national des Vignerons 

Coopérateurs.  

 

En ce début d’année 2023, la filière fait face à de nombreuses crises conjoncturelles et 

structurelles fragilisant celle-ci et menaçant la pérennité des entreprises viticoles. Crise sanitaire, 

taxe Trump, gèle, grêle, et aujourd’hui inflation et déconsommation, les dernières années ont vu 

la filière fragilisée par l’accumulation de crises : pour Joël Boueilh, l’année 2023 sera l’année de 

tous les dangers.  

 

Les mesures d’urgence, au cœur de la prochaine rencontre filière avec le ministre de l’Agriculture, 

Marc Fesneau du 26 janvier devront chercher à résoudre les problématiques du marché du vin. Il 

sera cependant essentiel de bien calibrer ces mesures d’urgence pour prévenir les effets de bord, 

afin d’éviter qu’une bonne idée pour un bassin impact de manière dramatique le bassin voisin.  

 

Il est aussi nécessaire de travailler sur une feuille de route pour les années à venir, afin de 

conduire la viticulture sur une nouvelle voie, innovante et dynamique, pour éviter le mur vers 

laquelle elle se dirige aujourd’hui.  

 

Face à ces enjeux d’importance, les Vignerons Coopérateurs se félicitent de l’adhésion récente 

de la Fédération des caves coopératives de Bourgogne - Jura, venant renforcer le réseau national. 

Avec cette récente adhésion, ainsi que celle d’une partie des caves coopératives du Vaucluse, 

les Vignerons Coopérateurs regroupent désormais plus de 98% des caves coopératives de 

France. Cette année, sera également créée la section Vignerons Coopérateurs Sud issue de la 

fusion entre la Fédération des Caves Coopératives du Var et la Fédération des caves coopératives 

des Bouches du Rhône. 

 

En 2023, c’est donc avec un réseau renforcé et consolidé que les Vignerons Coopérateurs 

travailleront activement à la construction d’une nouvelle voie pour la viticulture, afin 

d’accompagner les caves coopératives françaises face aux défis de cette nouvelle année.    

 

VIGNERONS COOPERATEURS 
Construisons en commun l’avenir de chacun 

  
 
 


