
Créée en 1992, la CR est le seul 
syndicat agricole représentatif, 
indépendant de toute organisa-
tion économique et politique, et 
qui défend tous les agriculteurs. 
La CR est dirigée par des agricul-
teurs qui vivent de leur métier. 
C'est le seul syndicat à proposer 
un changement profond pour 
l’agriculture, en rupture avec 
les structures et les politiques 
du passé. Ses revendications  
majeures sont la régulation  
européenne des productions et 

des marchés, pour des prix rémunérateurs et stables à la 
production dans tous les secteurs. La CR a fortement pro-
gressé et a obtenu près de 20 % (12,15 % en 2001) des voix 
aux élections Chambre d’agriculture de 2007. Elle est à la 
tête de 2 d'entre elles (Calvados depuis 1995 et Lot-et-Ga-
ronne depuis 2001). La CR est aujourd'hui présente sur tout 
le territoire.

La CR 

La viticulture  est une vitrine 
incontournable du savoir-faire agricole 
national. 
La Coordination Rurale, convaincue de 
la dimension stratégique du maintien 
d'une viticulture française de qualité, 
uvre au quotidien pour permettre 
aux vignerons de vivre dignement de 
leur métier.

 Se doter d’une réelle gouvernance viticole nationale 
et d’une véritable interprofession des vins sans indication 
géographique.

 Instituer une représentativité dans toutes les struc-
tures viticoles (INAO, CRINAO, interprofessions, bassins).

 Développer les compétences à l’exportation,  
favoriser celle-ci et protéger intelligemment nos produits 
sur le marché mondial.

 Refuser l’entrée sur notre territoire de vins ne 
 respectant pas les normes que nous avons mises en place 
dans un souci qualitatif.

 Repenser la lutte antialcoolique à travers une commu-
nication raisonnable et l'éducation du consommateur.

 Mettre en avant les atouts de la France en misant sur 
sa qualité, ses cépages locaux et ses savoir-faire.

 Orienter l’Organisation commune des marchés  
vitivinicoles pour qu'elle cesse d'être un vecteur de  
libéralisation du secteur viticole européen.

La section viticole
Proche des préoccupations  
quotidiennes des viticulteurs, 
la section viticole de la CR est  
composée de viticulteurs et  
vignerons bénévoles. Conscients 
des enjeux réels de la viticulture, 
ils représentent la profession 
aux commissions nationales, 
régionales et départementales :  
FranceAgriMer, interprofessions, 
CRINAO... 
La section viticole prend position 
dans l’intérêt des seuls viticul-
teurs et ne se laisse pas influencer 
par les intérêts commerciaux ou les considérations idéolo-
giques. Pour la CR, la défense du revenu est au centre des 
préoccupations.

Quel avenir pour 
la viticulture française ?

La CR propose
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Un revenu décent pour les vignerons

 Une rémunération juste du producteur.

 La diminution des charges via la TVA sociale.

Une nouvelle politique vitivinicole
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Les sources de la crise sont complexes et toutes 
les exploitations ne sont pas touchées de la 
même manière.
 Des exportations 
moins dynamiques : l’Italie 
a désormais pris la place 
de la France pour devenir 
le premier exportateur 
mondial (en volume).

 Une politique d'achat 
au moins-disant.

 Une consommation intérieure française structurellement 
en baisse.

 Une diabolisation du vin du fait des actions des lobbies anti-
alcooliques, traitant indifférement la consommation culturelle 
de vins, et celle des alcools forts.

Depuis plusieurs années, la CR est mobilisée pour  
empêcher la disparition des droits de plantation. Réunions 
à Bruxelles, motions politiques, pétition... nos actions ont 
été nombreuses.
Sans régulation, nous nous dirigerons vers une viticul-
ture industrielle que nous, viticulteurs, refusons. Seul le  
négoce est favorable à la libéralisation des plantations.

Si nous abandonnons le combat, nous le paierons 
comptant et nous revivrons certainement - et en pire ! -   
l'épisode du vin rosé : la promotion de vins industriels et 
stéréotypés, avec un prix dérisoire payé aux viticulteurs et 
des marges conséquentes pour les autres.

La réouverture du dossier des droits de plantation au 
niveau européen serait une grande première. Il ne nous 
manque plus que quelques États membres à convaincre 
pour l'exiger de la Commission européenne. La mobilisa-
tion démontre que nous pouvons faire changer les choses. 

Les combats de la CR

 Esca : la CR demande 
une solution pérenne 
(recherche de molécules 
efficaces). 
 
 Flavescence dorée : 
un plan national de 
gestion doit être mis 
en place par et pour les  
viticulteurs.

 Produits vinicoles 
aromatisés : s'il faut 
effectivement adapter 
leur réglementation, la 
CR refuse qu'ils puissent bénéficier des mêmes IGP que les 
vins.

 Réglementation vitivinicole : assouplissement sur l'éti-
quetage des allergènes, utilisation du soufre (méchage des  
barriques)...

 Taxes et contrôles : souplesse et adaptation sont néces-
saires (contrôles de surfaces par les douanes, exonération des 
impôts fonciers sur les bâtiments affectés à la dégustation et la 
commercialisation...).

 Créer un vrai projet éducatif et d’information objective du 
consommateur, sur le thème de la modération. Il est prouvé 
que la consommation modérée et régulière de vin est béné-
fique pour la santé. 

L’Espagne a même donné une 
dimension alimentaire au vin.

La viticulture, 
un secteur en crise

Les trésoreries des exploitations sont mises à mal et 
nombreux sont les producteurs en difficulté : selon le 
CER, seuls 30 % des vignerons dégagent un revenu. La 
France viticole ne manque pourtant pas d’atouts, avec 
des terroirs de grande qualité, mais la filière est bien mal 
défendue. Il est urgent de renverser cette logique.

Défense des droits
 de plantation

www.coordinationrurale.fr

NoN 
à la libéralisation des plantations !

oUi
 à une régulation du potentiel de plantation 

compatible avec la compétitivité !

SoUteNez NotRe Combat !
Rendez-vous sur notre site internet 

pour signer la pétition


