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Colloque Vins Bio 

2 études prospectives en 2017

Au plan national / France Vin Bio

Au plan régional / Sud Vin Bio

Exercices conduits par les cellules prospectives de 

Montpellier SupAgro / Inra et France AgriMer



Objectifs :

1. Préciser la nature et les apports de ces 2 exercices

2. Donner les principaux scénarios d’avenir identifiés
(et clefs pour la lecture  éventuelle des documents de prospective distribués)

3. Donner les pistes stratégiques qui ont été ouvertes sur cette base par les 
organisations de la filière « vins bio »



1. Qu’est ce qu’une prospective ?
L’écriture d’histoires = scénarios « possibles et pertinents »

Plusieurs scénarios : d’abord parce qu’un scénario probable est 
impossible à écrire sur le long terme !

Ensuite parce que ce ne serait sans doute pas souhaitable : 
imaginer plusieurs scénarios c’est s’émanciper du prolongement des 
tendances (vertige ou confort)

Et enfin parce que cette ouverture des possibles devient un ensemble 
de choix qui permettent d’anticiper, et d’agir pour préparer et 
influencer l’avenir, donc de bâtir des stratégies



Prévision & Prospective
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« toutes choses égales par ailleurs »
Ex: Météorologie
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le cône des possibles

Ef

« prise en compte des tendances lourdes et des signaux  faibles »

Ex: le TGV

L’avenir à long terme (15 – 20 ans) n’est pas prévisible prospective n’est pas prévision

Présentateur
Commentaires de présentation
Qu’est ce qu’une prospective ?L’écriture d’histoires = scénariosPlusieurs : d’abord parce qu’un scénario probable est impossible à écrire sur le long termeEt ensuite parce que ce n’est pas souhaitable : imaginer plusieurs scénarios c’est s’émanciper du vertige ou du confort proposé par le prolongement des tendances Et enfin parce que cette ouverture des possibles devient un ensemble de choix qui permettent d’anticiper et d’agir pour préparer et influencer l’avenir.



La prospective vins bio nationale 
de 2016-2017
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Les thèmes abordés par les 5 scénarios
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La filière vin bio essaye de survivre
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Les 5 scénarios nationaux VINS BIO 2017

LA FILIÈRE VIN BIO ESSAYE DE SURVIVRE

La filière vins bio est confrontée à une situation macro-économique très difficile et
au renforcement de la lutte anti-alcool, bloquée par les impasses techniques et
victime des effets du changement climatique.

Mais du fait d’un attachement inflexible à ses principes philosophiques, elle
s’interdit de profiter des rares innovations techniques transférables incompatibles et
de profiter de la flexibilité réglementaire offerte pour faciliter l’adaptation de ses
acteurs économiques.

Supplantée par d’autres labels, la filière vin bio voit son marché et ses surfaces
s’effondrer. Sa survie dépend de l’installation de néo-ruraux et de la conversion
d’exploitants conventionnels pouvant supporter le risque (pluri-actifs…).



LA FILIÈRE RÉDUITE AU SEGMENT PREMIUM 
« VIN BIO & SANTÉ »

Dans un contexte macro-économique très difficile, avec une réglementation 
bio de plus en plus contraignante, bloquée par les impasses techniques mais 
jugeant les rares innovations techniques transférables contraires à ses 
principes philosophiques,…

… la filière vin bio profite toutefois des conséquences du changement 
climatique qui jouent en sa faveur pour rééquilibrer son différentiel de 
productivité avec le conventionnel.

Supplanté par d’autres labels environnementaux, le vin bio tire parti de son 
élément de différenciation sur les seules problématiques de santé humaine
pour occuper et travailler ce seul segment du marché.

Les 5 scénarios nationaux VINS BIO 2017



DISPARAITRE POUR RENAITRE

Le contexte est particulièrement hostile, combinant une crise économique 
généralisée, une forte pression anti-alcool des autorités de santé, un impact 
sévère du changement climatique et une restriction continue du nombre de 
molécules utilisables.

La plupart des producteurs d’IG et de vins bio font converger leurs pratiques 
et leurs cahiers des charges ouvrant la voie à la création d’une catégorie IGB 
(Indications Géographiques Bio).

Quelques-uns refusent l’assimilation bio-IG, et tentent de jouer la surenchère 
en s’interdisant toutes les innovations techniques, mais ils se marginalisent. 
Ce mouvement exigeant pourra sortir de sa marginalité par l’émergence de 
refondateurs qui mettent en avant un contre modèle politique.

Les 5 scénarios nationaux VINS BIO 2017



LA FILIERE VIN BIO GERE SA RENTE DE SITUATION

Devenue référente environnementale, identifiée comme voie de résistance 
aux chocs climatiques, reconnue dans les instances du vin, soutenue par 
les Pouvoirs Publics, 

la filière « vins bio », reconnue pour ses services environnementaux,  
contrôle son développement de manière restrictive pour protéger sa 
différence (« rente de situation »)… 

… en intégrant avec parcimonie les avancées de la recherche, en 
améliorant ses rendements et en se dotant d’un outil de pilotage pour 
maîtriser le développement de son vignoble.

Les 5 scénarios nationaux VINS BIO 2017



CROISSANCE QUANTITATIVE ASSUMÉE

La vitiviniculture bio « sort de sa niche » pour s’imposer comme le contre modèle 
agricole en lieu et place de l’IG, dans un contexte où le vin est dorénavant 
majoritairement un produit agro-industriel comme d’autres... 

Respectueuse de l’environnement et de la santé des consommateurs, apte à 
atténuer les effets du changement climatique, et pour cela soutenue par les 
pouvoir publics, la filière vin bio accepte les pratiques physiques et l’intégration de 
l’innovation technique (sans nier ses principes philosophiques essentiels)

Elle relève alors le défi d’une croissance quantitative conséquente. 

Les 5 scénarios nationaux VINS BIO 2017



Forum prospective 
filière française des vins biologiques

Interactivité :
• Identification des participants
• Enjeux et conséquences des scénarios
• Attitudes stratégiques28 avril 2017



Attitudes stratégiques
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premium ‘‘Vin bio & Santé’’ »



Attitudes stratégiques
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premium ‘‘Vin bio & Santé’’ »



La prospective vins bio régionale 
de 2017-2018
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Contexte général Vins et Vin LR Vins bio et vin bio LR
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Dans un vignoble LR réorganisé en îlots, le vin bio s’affirme sur les deux segments, 
l’un agro-industriel et technologique, l’autre agricole traditionnel et de terroirs

• Dans un contexte de libéralisation des échanges et des pratiques techniques et de 
pression forte pour préserver l’environnement, le marché mondial du vin se scinde 
en un marché de vins agro-industriels et un marché de vins de terroirs. 

• La réponse régionale est la création assumée d’îlots de vignobles répondant aux deux 
demandes. La filière vins bio s’adapte en acceptant la coexistence d’une filière basée 
sur le coût /volume et d’une filière affichant une différenciation par le terroir. 

• Certaines chapelles renforcent leurs cahiers des charges pour se différencier des 
produits bio agro-industriels. 

• Les labels bio sont fortement demandés par les consommateurs et le vin bio LR 
développe ses ventes au détriment du vin conventionnel LR.

Le vin bio s’affirme sur les deux segments de la viti LR



Le vin bio devient modèle de développement en IG Languedoc-Roussillon      
et permet la création de valeur par l’environnement 

• Dans un contexte de politique publique efficace contre la consommation d’alcool, le 
Languedoc-Roussillon a connu des voies de mises en marché de ses vins peu créatrices 
de valeur. 

• Grâce à des innovations, y.c. des cépages résistants, des impasses techniques sont 
surmontées par le bio. Les vins bios parviennent à s’imposer comme la référence la plus 
reconnue en matière environnementale, par les pouvoirs publics et les organisations de 
vins à IG.

• La filière vins Bio LR en retire une rentabilité durable pour les exploitations productrices 
et elle contribue significativement au progrès technique, notamment contre les effets 
du changement climatique.

Le vin bio modèle environnemental LR



La bio trouve sa place dans la filière plurielle en connaissant un développement limité et 
principalement en AOC de coteaux mais perd son statut de référence environnementale 

• Dans un climat économique mondial relativement apaisé, de nouveaux marchés se 
développent sur un modèle de consommation traditionnel garanti par un mode de 
production qui intègre avec parcimonie les innovations (restreignant notamment celles 
issues du génie génétique);

• La filière française en bénéficie. Le soutien public européen, national et régional, de plus 
en plus éco-conditionnel, incite à des conversions à la vitiviniculture bio. Mais la partie la 
plus opportuniste notamment, ne sera pas durable. 

• La multiplication des signes environnementaux et la généralisation du HVE affaiblissent 
l’audience du label AB. Le pilotage régional auquel la filière bio participe conduit au 
développement simultané d’un vignoble de coteaux, AOC, bio valorisé par l’œnotourisme 
d’une part et d’une viticulture de plaine irriguée fournissant une gamme de produits à des 
metteurs en marché concentrés d’autre part.

Le vin bio en AOC de coteaux



La viticulture biologique se replie sur elle-même et s’enferme  
dans un positionnement de marché de niche sclérosé

• Dans un contexte marqué par la crise économique, le commerce tourne au ralenti et un 
mouvement de déconcentration se fait jour, affaiblissant les coopératives. 

• La définition du vin évolue vers celle d’un produit agro-industriel. Le vignoble 
languedocien n’est pas structuré en fonction d’une segmentation concertée de l’offre. 

• La déprise viticole est active, touchant en premier lieu les petites exploitations. 
• Les AOC tentent de rassurer des consommateurs soucieux de leur santé et pour cela 

intègrent des pratiques environnementales vertueuses dans leurs cahiers des charges, 
d’autant plus que les labels environnementaux se multiplient. 

• Malgré l’existence de quelques viticulteurs bio innovants, la filière vin bio est acculée à 
se démarquer par le refus de l’innovation, ce qui lui fait perdre les soutiens publics et 
une part importante de ses consommateurs... 

Le vin bio replié sur un marché de niche



A quoi pourrait ressembler la filière des vins biologiques 
d’Occitanie à l’horizon 2050 ?

Prospective
« Vins biologiques Languedoc-Roussillon »

Mas de Saporta, mardi 10 juillet 2018





En conclusion,

La filière vins bio est à la croisée des chemins, mais son avenir n’est 
pas écrit ! 

La prospective ouvre et précise des voies alternatives, 
elle suscite des réflexions collectives sur des scénarios possibles, 
elle favorise des stratégies réactives ou pro-actives

Elle est vouée ainsi à aider la filière à prendre son destin en main, et à 
orienter ses acteurs vers un avenir souhaité plutôt que subi…



Merci de votre attention…

… à disposition pour des questions
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