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DE CEPS EN CAVE

Sérieux coup de froid sur les coopératives
STRATÉGIE Fusion avortée, nouveau
président et états généraux poussifs, la
coopération est un secteur sous tension
Avec ses dizaines de caves et ses milliers
d'adhérents, la cooperation est un poids lourd
qui assure pres du quart de la production de
vm en Gironde Autant dire que la
restructuration de ce secteur est un point ciel
du plan de sortie de cnse echafaude par la
profession il y a deux ans Et en particulier
pour mettre « un peu d'ordre » dans
l'immense vignoble de l'Entre-deux-Mers ou
est produit l'essentiel de l'AOC Bordeaux,
celle qui souffre le plus sur le front du
marche du vrac, le cœur de la machine «
Les
cooperatives
s'y
font
souvent
concurrence entre elles, tirant les prix vers le
bas », regrette un responsable Du coup, le
processus enclenche il y a deux ans, visant a
fusionner Prodiffu (a Landerrouat) et l'Union
Saint-Vincent (a Saint-Vincent-de-Pertignas),
était une etape capitale dans la mise en place
d'une gouvernance plus rationnelle Ces deux
unions
commerciales,
émanations
de
plusieurs cooperatives, pèsent en effet des
dizaines de millions dè bouteilles Maîs
patate i Alors que tout semblait cale,
l'opération vient d'échouer Bien que Prodiffu
ait vote la fusion (a bulletin secret) en
assemblee generale extraordinaire, l'Union
Saint-Vincent l'a rejetee a la surprise
generale ll caves d'accord pour 10 contre
Et il fallait une majonte des deux tiers « Or,
lors de la presentation du projet aux conseils
d'administation, toutes les caves sauf deux
avaient dit oui », enrage un responsable «
Avec des manœuvres souterraines, des "oui"
de façade et des "non" dans l'urne, certains
ont avance masques La cooperation s'est
ridiculisée Elle ne sort pas grandie de cette
affaire », ajoute-t-on Sans compter que le
prefet, qui s'était investi pour rapprocher les
points de vue dans ce monde cooperatif ou le
Clochemerle du village emboîte le pas aux

problèmes de personne, est vent debout
Reprendre le dossier a zero Derrière cette
fusion avortée devait aussi se greffer une
alliance avec Producta, important metteur en
marche du secteur cooperatif base en
banlieue bordelaise « II y a eu des
maladresses, c'est rattrapable », veut croire
Bernard Solans, nouveau president de la
Federation des cooperatives d'Aquitaine
Bernard Solans (a gauche), qui fut déjà
president de la Federation des cooperatives
vmicoles d'Aquitaine entre 2004 et 2007, a
repris du service a la place d'Eric Chadourne,
démissionnaire ARCHIVES FRANÇOIS
PEIFFER/CLAUDE PETIT Apres un premier
passage a ce poste entre 2004 et 2007, il a
repris du service suite a la demission
surprise, en avnl, d'Eric Chadourne
President en fevrier 2011, reconduit en mars
2012, il a jeté l'éponge En jeu, un autre
rapprochement avorte
celui de cette
federation avec son homologue des
cooperatives agncoles Cela fait beaucoup
Sans oublier qu'en toile de fond, des etats
generaux de la cooperation viticole - voulus
par les pouvoirs publics - traînent en
longueur Les premiers resultats des audits
techniques et economiques menés par un
cabinet sont annonces pour début juillet
Suivront des orientations stratégiques
Commanderies en congres en Gironde La
convention mondiale du Grand conseil du vm
de Bordeaux se tiendra du 25 au 29 juin,
pendant Bordeaux Fête le Vm La derniere
date de 2006 200 commandeurs de 40 pays
seront présents pour des journees de travail
et des visites de châteaux Le Bordelais
dispose en effet d'un immense reseau
planetaire d'ambassadeurs qui s'enrichit tous
les ans Emmanuel Cruse est president de
cette association Le château de Candale a sa
table Bernard Solans (a gauche), qui fut déjà
president de la Federation des cooperatives
vmicoles d'Aquitaine entre 2004 et 2007, a

repns du service a la place d'Eric Chadourne,
démissionnaire ARCHIVES FRANÇOIS
PEIFFER/CLAUDE PETIT Château de
Candale, propnete de 12 hectares acquise en
2009 par le tonnelier Jean-Louis Vicard, joue
la carte de l'œnotounsme Le 13 juillet
ouvnront un restaurant, un bar a vin et une
boutique Le tout avec une grande terrasse
donnant sur les vignes Cyril Gallard (28
ans), venant de Charente, est le chef de ce
lieu qui ouvnra tous les jours midi et soir
La formule du jour est a 16,50 € Un gros
pan avec trois personnes employees Le rose
a la radio Le CIVB a lance sur les ondes
radio une campagne publicitaire nationale sur
le Bordeaux rose Quatre spots de 25
secondes seront diffuses en juin et juillet La
Gironde est le quatneme producteur national
de rose Tonnellerie au top Le Liboumais
Jean-Luc Sylvain a ete réélu pour un second
mandat a la tête de la Federation des
tonneliers de France Leader du secteur, notre
pays a produit 502 DOO fûts l'an passe (+ 3,3
%"sur 2010) pour un chiffre d'affaires de 300
millions d'euros et I 780 emplois Les deux
tiers de la production sont exportes Vmea
Transaction Vinea Transaction, reseau
d'agents, sort une synthèse des achats de
foncier en France 2,5 % du vignoble (20
DOO hectares) change de main tous les ans
80 % des transactions se situent entre 2 et 4
millions d'euros et a 60 %, les acheteurs sont
français Ils s'activent surtout dans le Sud, en
Aquitaine et Val de Loire
César Compadre c.compadre@sudouest.fr
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