
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

DOSSIER DE PRESSE 

Vignerons Coopérateurs d’Occitanie 

Au service des caves coopératives 
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Dossier de presse 

   

 

Solidarité 

Equité 

Responsabilité 

Transparence 
 

NOS MISSIONS 

➢ Défendre et soutenir nos entreprises dans leur développement et leur stratégie. 

➢ Permettre aux coopératives de s’adapter face aux enjeux alimentaires, environnementaux et climatiques. 

➢ Accompagner et promouvoir les Femmes et les Hommes par la formation et l’information. 

➢ Agir sur la gestion du foncier viticole et favoriser le Renouvellement des générations. 

➢ Développer les circuits de vente dont la vente directe et l’agritourisme. 

➢ Promouvoir l'innovation et le développement durable. 

NOS OBJECTIFS  

2021, UNE ANNEE EN MODE AGILE  ! 
❖ La crise sanitaire COVID 19 a bouleversé les méthodes de travail  
❖ Le Gel d’une ampleur historique a impacté tous les territoires   
❖  Brexit : fin de la période de transition au 30/12/2020 et sortie effective du Royaume-Uni de l’Union Européenne 
Nos équipes ont mis tout en œuvre pour vous accompagner et passer le cap. 
 

LA COOPERATION VITICOLE OCCITANIE EN CHIFFRES 

❖ 200 caves coopératives et unions  

❖ 17 100 Vignerons Coopérateurs  

❖ 2 milliards d’euros de chiffres d’affaires  

❖ 10 millions d’hectolitres de vin, soit près de 70% de 

la production régionale sous signe de qualité  

❖ 154 000 Hectares de vigne, soit 61 % des superficies  

❖ Près de 6 000 salariés  

NOS VALEURS  



 

 
 

Au service des caves coopératives  

Dossier de presse 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseillers économiques 

Conseillers filières 

 DES CONSEILLERS SPÉCIALISÉS 

Juristes 
Conseillers emploi formation 
Conseillers environnementaux  
Conseillers qualité et sécurité  
Conseillers économiques 
Statisticiens 

DES SERVICES POUR VOUS 

ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN 

Juridique et social 
Economie 
Environnement 
Formation  
Communication et promotion  

 

DES ACTIONS POUR PREPARER 

L’AVENIR ! 

Former les futures générations 
avec les JVC  
Accompagner la transition 
agroécologie (HVE, Carbone…) 
Développer la RSE et l’innovation  

NOS SERVICES 
« La Coopération Agricole Occitanie, c’est une équipe de 46 salariés pluridisciplinaires et multi-sites pour plus de 

proximité avec les entreprises coopératives et les acteurs du territoire. » 

 

 

L’ORGANISATION INTERNE  
Gouvernance du Conseil de Gestion VCO  

Le Conseil de Gestion VCO, composé de 42 membres,  est représenté par un président et quatre vice-présidents 
(également présidents territoriaux.)  
Le Conseil de Gestion réunit régulièrement ses membres ainsi que des invités composés de stagiaires et de 
représentants d’organismes. 
 

Un Bureau et des Comités territoriaux sont également réunit régulièrement pour être au plus près des 
adhérents.   
Président VCO et Aude : ROUX Ludovic 
Président Territorial Gard : BAFOIL Anthony  Président Territorial Hérault : CASTELBOU Fabien 
Président Territorial Pyrénées-Orientales  : RIBES Guillaume  Président Territorial Midi Pyrénées : BOUEILH Joël 
 

Des commissions Techniques, piloté par 1 élu du Conseil / Bureau + 1 administratif 
Ils animent et coordonnent les débats avec un groupe de présidents & directeurs et/ou techniciens,  2 à 3 réunions 
par an  / Restitution auprès du bureau et du conseil  / Coordination globale des commissions par la Direction de la 
section.  
 

Une gouvernance 

de proximité qui 

représente la 

diversité des caves 

coopératives  

Certifications environnementales 
Elu référent régional : Jean-Luc CONSTANS 
Administratif : Delphine ANTOLIN 
Soutien opérationnel : Mathilde HANOUN 

Juridique 
Elu référent régional : Fabien CASTELBOU 
Administratif : Karine SOLER  

            Catherine SALARD 

Informatique 
Elu référent régional : Anthony BAFOIL 
Administratif : Laurent CUTZACH 
Soutien opérationnel : Samia TRAVERSAC/
        Corentin LEVRIEN  

Europe 
Elu référent régional : Ludovic ROUX 
Administratif : Christophe GROPPI 
Soutien, suivi agenda : Valérie BASTOUL 

JVC 
Elu référent régional : Guillaume RIBES 
Administratif : Laurent CUTZACH 
Soutien opérationnel : Aurélie Monjoint 

Métiers 
Elu référent régional : Ludovic ROUX 
Administratif : Valérie BASTOUL 
Soutien opérationnel : Brigitte JOUHAUD 

Développement Durable 
Elu référent régional : Fabien CASTELBOU 
Administratif : Delphine ANTOLIN 
Soutien opérationnel : Jean-Marc HAMON 

Réglementation Viti Vinicole  
Enclencher un groupe de travail avec les 
représentants des directeurs sur les obligations en 
matière viti vinicoles, les répertorier et voir les points 
importants à défendre, à anticiper, etc. 
Administratif : Christophe GROPPI  
Soutien opérationnel : Philippe MONZIOLS  
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Une force incontournable de la région présente sur tout le 

territoire 

  

Répartition par taille des coopératives vitivinicoles 

D’importantes restructurations 

amont  

(186 coop en 2020/ 565  en 1987) 

Mais des coop qui restent 

majoritairement de taille 

moyenne : près des 2/3 

produisent moins de   80 000 HL 
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La coopération Leader des vins d’Occitanie 

154 mille 

hectares de vignes 

61% du Vignoble régional 
65% de la Production régionale 

10Millions 

d’hectolitres de vin 

976 mille hl 

produits en bio 

2,6 millions hl 

produits en AOC 

10,7 millions hl 

produits en IGP 

56% de la Production régionale 

72% de la Production régionale 

51% de la Production régionale 
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La coopération, leader sur le marché vrac en Occitanie 

Marché vrac IGP  
Région Occitanie

Coopération

Autres

Avec  

5,8 Millions d’hl  

la coopération viticole d’Occitanie fournit  

83% du marché vrac en IGP 

Un sourcing important et 

géographiquement concentré  

Des investissements réguliers 

dans la chaîne œnologique  

+40 millions d’€ 

Investis par an par les coopératives  
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Accompagner les enjeux de demain 
Assurer la performance et l’attractivité des coopératives 
Accompagner les changement de pratiques des adhérents pour répondre : 

- au changement climatique 
- aux exigences environnementales et sociétales 

« Etre les passeurs » pour les nouvelles générations : 
- En transmettant une entreprise performante (revenu/ha, outil adapté) 
- En innovant au quotidien pour assurer la pérennité 
- En conservant nos valeurs de solidarité 

Communiquer sur le « Consommons coopératif 

Les coopératives, des bras de levier pour accompagner les changements 

Volonté de VCF d’atteindre l’objectif  de 100% des caves coopératives engagés HVE, Bio ou Terra 

Vitis pour 50% des adhérents 

Coopératives impliquées dans des démarches agro écologiques 

• Une entreprise coopérative sur deux est certifiées Bio en Occitanie 
1 cave coopérative sur 3 (20% de la production Vin Bio d’Occitanie) 
 

• L’engagement dans les certifications HVE, Terra Vitis explose 
 

• 21 GIEE portés par des Coopératives  et  CUMA d’Occitanie 

Plus largement : des engagements dans la Responsabilité Sociétale d’Entreprise 

La RSE : l’ADN des coopératives  

Des opportunités de s’appuyer sur nos valeurs pour progresser 

En Occitanie :  

11 caves coopératives engagées 3D      8 caves coop Vignerons Engagés 

 

Des outils d’accompagnement construits par la coopération RSE : Elan RSE, Diagnostic 

Développement Durable 3D, MP3 
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 Partenaires  

Siège Social -Auzeville 

2 Avenue Daniel Brisebois 

BP 82256 Auzeville 

31322 CASTANET TOLOSAN 

CEDEX 

Tél : 05 61 75 42 82  

 

Siège Administratif - Maurin 

67 Avenue de Maguelone 

Maurin – CS70006    

34970 LATTES 

Tél : 04 67 07 03 20  

 

Antenne Nîmes 

Maison des Vignerons 

575 Chemin du Chai   

30900 NIMES 

Tél : 04 66 64 71 55  

 

Antenne Narbonne 

Maison des Vignerons 

ZAC Bonne Source - BP 40527 

11105 NARBONNE CEDEX 

Tél : 04 68 90 22 22  

 

Antenne Perpignan 

Maison des Vins et des Vignerons 

19, av. Gde Bretagne - BP 649 

66006 PERPIGNAN CEDEX 

Tél : 04 68 86 14 92  

 

contact@coopoccitanie.fr - 

www.lacooperationagricole-occitanie.fr 

 

LA COOPERATION VITICOLE OCCITANIE  

mailto:contact@coopoccitanie.fr
http://www.lacooperationagricole-occitanie.fr/

