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Paris, le 6 mai 2020 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Plan de soutien et de relance à la filière vitivinicole : 

un report pour des annonces à la hauteur ? 
 

 

 
La réunion de ce jour avec les ministres des comptes publics et de l’agriculture, attendue avec 
impatience par l’ensemble de la filière vitivinicole, a été reportée au début de la semaine 
prochaine. 

 

La filière vitivinicole regrette ce report de dernière minute qui laisse notre secteur sans réponse 
face à la crise économique sans précédent que nous subissons. 

 
Cette réunion devait être l’occasion d’obtenir des réponses sur les demandes de soutien 

exprimées depuis plusieurs semaines par la filière et reprises dans le communiqué de presse du 5 
mai dernier, cosigné par toutes les organisations vitivinicoles françaises.  

 
Nous le rappelons, la crise sanitaire actuelle a des conséquences économiques majeures pour 

notre secteur : chaque jour qui passe sans réponse aggrave la situation et met en péril la pérennité 
de nos entreprises et nos territoires.  

 

Nous voulons croire que le report de cette réunion permettra au gouvernement une meilleure 
prise en compte des besoins de la filière vitivinicole. Nous espérons que ce temps, qui doit 

cependant être très court, conduira à la mise en place d’un plan ambitieux de soutien et de relance 
de notre filière et d’une enveloppe à la hauteur des enjeux. 
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Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de à Appellations d’Origine Contrôlées 
(CNAOC) : Jean-Benoît KREMER / 01 42 61 21 25 
Coop de France – Vignerons Coopérateurs (VCF) : Anne HALLER / 01 44 17 58 83 

Vignerons Indépendants de France (VIF) : Audrey MONSEGU / 01 53 66 32 97 

Confédération des Vins IGP (VinIGP) : Christelle JACQUEMOT / 01 40 20 93 80  
Jeunes Agriculteurs : Gaëtan LABARDIN / 01.42.65.86.16 / 07.86.22.90.67   FNSEA : Marion FOURNIER 
/ 07 60 29 56 17 

UMVIN : Nathalie Costa / 06 37 32 90 12 

CNIV : Jérôme AGOSTINI / 01 53 29 92 80 


