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communiqué de presse conjoint
L’avenir de la viticulture européenne : que faire pour que
la réussite de l’UE perdure ?
Aujourd’hui, à Bruxelles, la CEVI et le Copa-Cogeca, qui représentent les
vignerons indépendants et les entreprises et coopératives vitivinicoles
ont organisé un atelier pour présenter la situation actuelle du marché et
les futures tendances, mais surtout pour débattre de la manière dont les
viticulteurs européens s’adaptent pour rendre le secteur vitivinicole
plus durable.
La réussite du secteur vitivinicole démontre ce que l’intégration européenne est capable
d’accomplir. En effet, l’ensemble du secteur a largement profité d’un cadre législatif
commun et d’une réelle vision européenne permettant son développement. Ces vingt
dernières années, la balance commerciale a augmenté de 275% avec un profit net d’environ
8 milliards d’euros en 2018. La qualité s’est également nettement améliorée puisque 64% du
vin produit dispose d'une indication géographique (44% AOP - 20% IGP). Néanmoins, le
secteur est actuellement confronté à de nombreux nouveaux défis qui pourraient être bien
plus redoutables que ceux que le secteur a connus par le passé.
Aujourd'hui, les viticulteurs européens ont deux grandes inquiétudes : d'une part la
détérioration de leur situation économique en raison du ralentissement économique
mondiale et de la diminution des marges et de l’autre, bien évidemment, le changement
climatique qui a déjà démontré à quel point il pouvait être destructeur. Ces dernières
années, de nombreux efforts ont été consentis pour renforcer les normes en matière de
durabilité. Cependant, pour pouvoir relever tous les nouveaux défis, les agriculteurs doivent
constamment acquérir de nouvelles compétences et sortir des sentiers battus, afin de
trouver des solutions innovantes tout en évoluant sur un marché qui est de plus en plus
volatil et ouvert sur le monde.
Durant cet atelier, un certain nombre de points essentiels ont été soulevés :
- Ces trois dernières années, les conditions économiques des producteurs de vin se sont
dégradées dans certaines régions productrices, même si le vin est toujours en tête des
exportations agro-alimentaires. Les prix sont bas et les marges des producteurs ne cessent
de diminuer.
- La transition vers une production plus durable s’accompagne de coûts qui ne doivent pas
être endossés uniquement par les producteurs. Les consommateurs et les distributeurs ont
également leur rôle à jouer et les politiques publiques doivent faciliter cette transition par le
biais d’investissements et en atténuant les déséquilibres sur le marché.
Le Président du groupe de travail « Vin » du Copa-Cogeca, Thierry Coste, a indiqué : « il est
essentiel que l’UE continue de soutenir le secteur avec un budget de la PAC solide et qu’elle
permette au secteur de devenir encore plus durable. Le cadre législatif de la PAC doit
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fournir des aides et permettre des synergies avec d’autres fonds, afin que nos viticulteurs
puissent trouver de nouvelles solutions et s’adapter aux changements. »
Le secteur du vin reste optimiste et estime, qu’avec les bonnes mesures de soutien et une
politique commerciale juste, il sera en mesure d’accéder à de nouveaux marchés et de
s’adapter aux nouvelles tendances en proposant des produits innovants (par ex. des
produits plus respectueux de l’environnement ou des vins à plus faible teneur en alcool).
Le Président de la CEVI, Thomas Montagne, a déclaré : « la diversité est synonyme
d'innovation et de résilience et, par conséquent, il est essentiel de préserver et d'améliorer le
modèle vitivinicole européen qui est composé d’une grande variété d’entreprises (petites,
moyennes et grandes exploitations et coopératives vitivinicoles) qui génèrent de l’emploi et
de la croissance dans les zones rurales. »
L’atelier s’est terminé par une dégustation de vins, organisée conjointement par Wine in
Moderation, la CEVI et le Copa-Cogeca, au cours de laquelle les membres ont eu l’occasion
de présenter leurs vins et leurs caractéristiques ainsi que des pratiques innovantes.
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