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Monsieur le président, 

Mes chers collègues, 

 

 

Comme vous tous ici, je partage l’inquiétude quant à la situation du vignoble 

beaujolais mais  mon groupe est inquiet pour l'ensemble des vignobles de la 

région.  Mon groupe est soucieux de l’avenir d’un territoire façonné pas à pas 

par une culture de la vigne, synonyme de solidarité et de partage. Les dégâts 

sur le vignoble, les difficultés d’équipement et d’investissement, les besoins de 

qualification nous les connaissons. 

 

Nous partageons les objectifs du plan présenté ici, en particulier la 

commercialisation, la montée en gamme des productions, la valorisation etc… 

Parce que ces objectifs étaient déjà présents dans le PIDA beaujolais. 

Toutefois, je tiens à noter que nous n’avons eu aucun retour sur le plan de ces 

actions précédentes. Je vous le dit sans provocation aucune, mais pour mener 

une politique de soutien et de relance efficace, il nous faudrait peut être avoir 

un  retour sur expérience, histoire de voir ce qui marche ou pas, il s’agit ici 

aussi de bon sens et la déclaration de certain producteurs de Beaujolais ce 

matin même sur France Info qui comparait leur groupement à une pompe à fric 



 

doit nous alerter sur l'utilisation faite de l'argent public.  

 

Tout comme doit nous alerter le fait de trouver problématique que 80 % des 

ventes se font via le négoce dans le beaujolais, il nous faut creuser un petit 

peu. A regarder les faits de plus près, cela traduit une réalité quant à la 

distribution des aides diverses. Combien de viticulteurs n’ont jamais vu la 

couleur de ces aides régionales ? Il faut que nous nous le disions, parce que 

nous votons ces crédits avec des objectifs  mais à la fin, madame la vice-

présidente, ce que vous entendez par « entreprises du vignoble », parce que 

moi, je ne sais pas de quoi on parle ! Des négociants, des exploitants viticoles, 

ou des coopératives … ?   

 

Nous soulevons cette question depuis longtemps, parce que l’on sait que dans 

ce vignoble en particulier, les négociants font la loi sur les prix du vin, en accord 

avec des syndicats viticoles. Et à la fin, ce sont les viticulteurs qui trinquent, pris 

en étau, avec des conséquences parfois dramatiques. 

 

Je crois que ce plan devrait garantir un certain nombre de choses aux 

viticulteurs qui va bien au-delà du Beaujolais : 

- La première chose, c’est que ces aides soient réparties en fonction des 

objectifs établis par les collectivités locales, au premier rang desquelles 

la notre. C’est un impératif de transparence et de compréhension de la 

politique régionale en la matière. 

- La deuxième, c’est que nous nous préoccupions de la juste 

rémunération du travail des viticulteurs, et que l’emploi et la vie de ces 

derniers compte pour nous plus encore que l’image et la réputation des 

crus. Je n’oppose pas les deux, mais je propose des priorités dans 

notre réflexion. 

- Enfin la troisième c’est une forme de liberté dans la façon de faire son 

vin. En particulier, parce que le plan compte ici s’appuyer fortement sur 

les organismes de défense et de gestion des crus. Et qu’on sait ce 

dont sont capables ces organismes qui certifient les crus, ils ne doivent 



 

pas verser dans l’uniformisation du vin, c’est un risque que je souligne 

car je crois que la créativité des viticulteurs doit être préservée.   

 

En ce jour de sortie du Beaujolais nouveau je voudrais rappeler qu’au bout de 

la chaîne, il y a des femmes et des hommes qui en dégustant un verre de vin,  

veulent y trouver tout le savoir-faire des viticulteurs et toute la richesse d’un 

terroir. Ils veulent pouvoir boire un vin de qualité, produit par des viticulteurs 

respectueux de leurs terroir car malgré la crise la sortie tous les ans du 

Beaujolais Nouveau doit être accessible à toutes et tous. Et penser ainsi, cela 

donne un peu de sens à l’action publique, cela nous rappelle qu’au cœur de ce 

plan, nous devons y placer avant tout la question humaine du viticulteur au 

consommateur. 

 

Le groupe l’Humain d’Abord s’abstiendra pour ce rapport 

 

Je vous remercie de votre attention 
 
 
Catherine FROMAGE 
Conseillère Régionale – Puy-de-Dôme 
 


