
Engagement commun

• Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la première 
région oenotouristique et une région viticole 
reconnue de tous.

• Faire reconnaître le savoir-faire vigneron 
régional tout en repondant aux attentes 
sociétales.

• Faire de chaque habitant d’Auvergne-Rhône-
Alpes un ambassadeur passionné et fier des 
vins de la région.

• Valoriser le patrimoine des côteaux viticoles. 

Sont également accompagnées :
-  la conquête de marché, par des 

accompagnements sur les salons
-  la fédération des acteurs de l’oenotourisme 

au niveau local et régional
-  la mise en place d’évènements  

d’ampleur régionale 
-  la valorisation de tous les vins de la région 

grâce à l’oenothèque Auvergne-Rhône-Alpes

L’ensemble des professionnels, partenaires 
techniques et financiers de ce plan s’engagent 
à respecter une répartition équilibrée des 
aides entre les différents bénéficiaires.

Toutes les informations sur ces aides  
sont à retrouver sur le site  
www.loenotheque-lesite.com 

Elaboré, piloté et mis en œuvre par :

Le Comité de Filière Vins 
composé de 
représentants de la 
Chambre Régionale 
d’Agriculture Auvergne-
Rhône-Alpes, du 
syndicalisme, de 
l’interprofession, des 

organismes techniques régionaux, des 
organisations de producteurs, syndicats de 
produits.

Le Comité Vins  
Auvergne-Rhône-Alpes,  
qui rassemble toutes les 
organisations de la filière 
vins de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

Contact 
Comité vin : 04 72 72 49 20
 patricia.picard@aura.chambagri.fr

Dans le cadre de sa politique en faveur  
de l’agriculture et en collaboration avec  
la Chambre Régionale d’Agriculture  
d’Auvergne-Rhône-Alpes, la Région 
encourage et accompagne les filières  
régionales de production agricole.

Plan Régional Filière
Vins 



620 millions de chiffre d’affaires

4e production régionale 

50 000 ha en production, 50% surface 
régionale productions permanentes

47 AOP et 16 IGP :  
97% production sous SIQO, majoritairement rouge

2 300 000 hl en moyenne

9420 déclarants de récolte,  

7500 exploitations professionnelles,  
dont 5300 spécialisés

1000 caveaux ouverts  
dont plus de 500 labellisés

310 millions de bouteilles 
vendues (jusqu’à 40% export)

9 000 emplois directs, 30 000 indirects

4 500 caves particulières  

50 caves coopératives  
( 1/3 des ventes en direct )

50 négociants 

 Principales 
actions financées

 4 axes 
d’intervention

Les chiffres-clés

La Région consacrera un budget 
de 3,4 millions d’€, 
sur la période 2018 – 2021  
au Plan de Filière vins.

Le plan filière vins résulte d’un travail de 
concertation avec la filière régionale qui  a 
établi une stratégie à horizon 2025 basée sur 
4 axes :
• Axe - 1 : développement d’une viticulture 

compétitive et pérenne, en accompagnant 
les investissements de matériels de 
production des exploitations, ce qui 
correspond à un enjeu essentiel maintenir 
une des caractéristiques majeures de la 
viticulture régionale : les coteaux.

• Axe - 2 : développement économique 
des entreprises, en contribuant à la 
professionnalisation des entreprises et en 
les accompagnant dans la conquête de 
nouveaux marchés au niveau national mais 
aussi à l’international. Déploiement de la 
marque régionale pour augmenter la visibilité 
des vins régionaux dans l’offre nationale.

• Axe - 3 : développement de l’oenotourisme, 
qui a été défini comme une thématique 
prioritaire au niveau de la région, en 
poursuivant la structuration de l’offre 
et la promotion pour faire de la région 
Auvergne Rhône Alpes la première région 
oenotouristique d’ici 2025.

• Axe - 4 : renforcement de la notoriété des 
vins de la région, pour rappeler la richesse 
et la diversité des vins en communiquant 
collectivement sur l’œnothèque des vins de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes.

 
Ce plan ambitieux est doté d’une enveloppe 
régionale qui permettra la reconnaissance 
du vignoble Auvergne-Rhône-Alpes. 

Investissements matériels pour travail du 
sol, traitement, coteaux, et protection contre 
les aléas climatiques 
- Taux d’aide 40% 
- Seuil dépenses : 5000 €
-  Plafond d’aide par an et  

par entreprise : 10 000 €

Certification HVE et TERRAVITIS 
-  Forfait 1500 € par entreprise  

sur la durée du plan

Professionnalisation des entreprises pour la 
conquête de nouveaux marchés
-  Taux d’aide 50 % sur les outils de 

communication, site internet, études 
stratégiques…

- Seuil dépenses : 1000 €
-  Plafond d’aide par an et  

par entreprise : 10 000 €

Développement de l’oenotourisme et 
professionnalisation acteurs
-  Taux d’aide 20% sur les investissements 

caveaux et aménagements 
-  Taux d’aide 40 % sur les études stratégiques 

et conception de caveaux ou installations 
muséographiques


