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 Sentiment de déclin national
 Difficulté à vivre ensemble
 Pessimisme récurrent (et record) 
 Défiance envers les acteurs de la société Défiance envers les acteurs de la société
 Montée des inquiétudes environnementales
 Le « progrès » mis en question
 Fractures sociales / Factures économiques
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 ANÉMIE ET ANOMIE
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 Nomadisme des éleveurs de bétail
 Mise en jachère des terres agricoles
 Prélèvements de gibier des chasseurs Prélèvements de gibier des chasseurs
 Exploitation rationnelle des forêts
 Rapport Brundtland (1987)*

 Gérard Mermet* « Répondre aux besoins des générations du présent  sans compromettre la capacité  des générations futures à répondre aux leurs. » 

 LA VIGNE, 10 000 ANS D’ADAPTATION…



Traçabilité
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Décroissance
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Produits bio



Prosélytisme

Engagement

Action2016 
2025 ?  

Intention
Conviction
Conscience
Information
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2010 



 Réduction de la consommation d’eau et d’énergie
 Tri sélectif et diminution des déchets ménagers
 Réparation, occasion, troc, récupération, partage
 Low cost, low print, achats en ligne, location
 Transports en commun, covoiturage, vélo…
 Prime au local, au « fait maison », au made in France
 Arbitrages, frugalité, collaboration, déconsommation
 Exigences croissantes à l’égard des producteurs

 CULPABILITÉ ET RESPONSABILITÉ
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1. « L’homme doit se rendre maître et possesseur de la nature. »
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2. « Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons  à nos enfants . »





 Baisse de consommation moyenne : 43 litres/p. en 2015 (76 l 1995, 140 l 1960)
 Stabilisation des AOC et progression des IGP (environ un tiers de la consommation)
 Moins de consommateurs réguliers1 : 16% en 2015 (28% 1995, 51% 1980)
 Plus de consommateurs occasionnels2 : 51% en 2015 (41% 1995, 30% 1980)
 Stabilisation de la non consommation : 33% (38% 2010, 31% 1995, 19% 1980)
 Non consommateurs surtout jeunes : 59% des 15-24 ans, 25% 65 ans et plus
 Les femmes moins concernées : 11% de « régulières1» contre 23% des hommes
 Consommation liée à l’occasion : 16% repas quotidiens, 58% repas « festifs3 »
 Intérêt croissant pour les vins bio : un Français sur trois (+ 66% sur 2007-2013)

 G.Mermet
* Source France AgriMer,  2015.1 « Tous les jours ou presque ». 2 « Une à deux fois par semaine ». 3. Repas « améliorés » avec invités.

 UN INTÉRÊT PRÉSERVÉ 



Concernant le vin, diriez-vous que vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec chacune de ces affirmations* ?
 Le vin fait partie de la culture et du patrimoine français : 97%
 Consommé avec modération, le vin peut présenter des bénéfices pour la santé :84%
 Le vin favorise la convivialité, en famille ou entre amis : 83% Le vin favorise la convivialité, en famille ou entre amis : 83%
 Un repas sans vin est un repas sans plaisir : 35%
 Le vin peut créer une dépendance : 89%
 Le vin est dangereux pour la santé dès la première goutte consommée : 18%

 Vin & Société* Totaux « Tout à fait d’accord » et « Plutôt d’accord ».

 PLAISIR, PARTAGE, CULTURE, SANTÉ



 Qualité
 Plaisir
 Sécurité
 Santé
 Proximité
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 Proximité
 Information
 Relation
 Confiance
 Juste prix

 UN « CAHIER DES CHARGES » POUR LES IGP 





 Produire des vins de bonne qualité organoleptique
 Produire des vins sans risque (environnemental, sanitaire)
 Produire et commercialiser des vins diversifiés
 Proposer des produits accessibles  (prix, proximité)
 Réduire l’empreinte carbone de la filière Réduire l’empreinte carbone de la filière
 Participer à la restauration de l’environnement  
 Assurer la pérennité des exploitations 
 Entretenir un lien de confiance avec les consommateurs
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 INVENTER UN « AVENIR DURABLE »…



 Pratiquer une culture raisonnée et durable
 Établir et actualiser le bilan écologique global
 Identifier et diffuser les bonnes pratiques
 Inventer et expérimenter de nouvelles pratiques
 Travailler en concertation avec toute la filière
 Interroger et impliquer les consommateurs 
 Être vertueux et transparent

 Gérard Mermet

 ANTICIPATION ET ADAPTATION



 Cultiver de nouvelles terres
 Créer des nouveaux produits
 Inventer de nouveaux goûts
 Accroître les parts de marché
 Communiquer sur la filière Communiquer sur la filière
 Séduire les jeunes et les réfractaires
 Réduire l’usage des intrants
 Développer des « vintechs »
 Inventer la vigne du XXIe siècle
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 POUR UN PROJET  « CEP 21 » !



 La proximité
 La diversité
 La taille 
 Le positionnement 
 La relation La relation
 Les prix
 Le label
 La situation
 Les attentes
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 DES POINTS D’APPUI SOLIDES



 Modifier les attitudes

 Questionner les certitudes
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 Changer les habitudes

 Prendre de l’« altitude »

 ÊTRE ACTIF, CRÉATIF, PROACTIF 
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