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De Bourgogne, de Gironde, du Languedoc ou du Jura, ils seront plus de cent 
cinquante vignerons coopérateurs à l'Espace Argence du 2 au 5 juillet prochains. 
Troyes accueille pour la première fois le congrès national de la Confédération des 
coopératives vinicoles de France (CCVF). Un événement qui verra notamment 
l'intervention en discours de clôture, le jeudi soir, du ministre Stéphane Le Foll et de 
Jean-Paul Bachy, le président de la Région étant aussi celui de l'AREV, l'Assemblée 
des régions européennes viticoles. « Nous aurons aussi une table ronde sur la 
modernité du modèle coopératif », précise l'Aubois Christian Jojot. « À l'heure où la 
crise montre les limites du schéma libéral, ce congrès sera l'occasion de mettre en 
avant notre modèle économique fondé sur le travail en commun, la solidarité, l'équité 
et la transparence. C'est un modèle où l'homme est au cœur de l'économie et non pas 
l'inverse », explique le secrétaire général de la Fédération des coopératives vinicoles 
de la champagne, et l'un des deux administrateurs champenois, avec Éric Potié, au 
sein du CCVF.

« Travailler sur la valeur »

 
« On va également parler de sujets sensibles qui nous touchent de près : la crise bien 
sûr, mais aussi le prix du foncier qui s'envole, le développement durable dans lequel 
on s'est fortement impliqué… », ajoute celui qui est aussi président de la cave 
coopérative des Riceys (Marquis de Pommereuil) et président de l'Union auboise. 
Une Union auboise qui est d'ailleurs une vraie locomotive pour bon nombre de 
coopératives locales. Créée en 1967, cette union de coopératives a réussi à s'installer 
dans la cour des grands en développant une marque haut de gamme - Veuve Devaux 
- désormais reconnue. Son manoir de Villeneuve à Bar-sur-Seine est même devenu, 
depuis un an, un superbe écrin en matière d'accueil œnologique. « L'enjeu aujourd'hui, 
pour nos coopératives, c'est la montée en gamme, travailler sur la valeur, tout en 
gardant des volumes. La plupart de nos coopératives en champagne ont su se 
moderniser : on a désormais des installations techniques au top. Et la plupart 
commercialisent avec leurs propres marques : dans l'Aube, c'est Pommereuil aux 
Riceys, Chassenay d'Arce, Charles Collin, Charles Clément, Gaston Cheq, 
Clérambault… » 
 

Des locomotives pour le grand export

 
Reste que cette commercialisation sous marque propre reste marginale. L'essentiel de 
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la production des coopératives auboises part dans les cuves de la Cogevi à Aÿ, de la 
Covema à Château-Thierry, et pour une plus petite part dans celles de l'Union à Bar-
sur-Seine (Veuve Devaux). « Au sein d'Alliance Champagne, les deux tiers de notre 
production sont vendus sous les marques Jacquard et Montaudon. C'est notre 
locomotive. Ici, aux Riceys, je n'ai pas les moyens de vendre une palette en Chine. 
Avec Feuillatte, Jacquard et Montaudon, on peut accéder au grand export », insiste 
Christian Jojot. « Il faut qu'on travaille aujourd'hui sur l'aval de la filière. Sur la 
commercialisation, le marketing, la notoriété des marques, l'accueil et l'image. Un 
premier pas sera bientôt fait avec une campagne nationale de communication 
commune sur les coopératives agricoles et viticoles ».

 

Une bouteille de vin sur deux et 720 caves et union s en France

La coopération pèse très lourd au sein de la filière vinicole. En termes de bouteilles 
d'abord : avec 18 millions d'hectolitres, elle produit quasiment une bouteille de vin sur 
deux en France. En termes de surface aussi : avec ses 322 089 ha, elle occupe 39 % 
des appellations d'origines contrôlées, 71 % des vins de pays et 21 % des autres vins 
(dont les vins de table). En termes d'emploi, les 720 caves coopératives et unions 
emploient 17 352 salariés (soit 7 853 équivalents temps plein). En termes de chiffre 
d'affaires enfin, avec près de 6 milliards d'euros. 
Au sein de cette coopération viticole, la Champagne est particulièrement présente : 
ses 137 coopératives (dont 43 commercialisent) comptent 14 174 vignerons 
adhérents, exploitant 13 607 hectares pour un volume expédié de 27,7 millions de 
bouteilles. Elles emploient 800 salariés et réalisent un chiffre d'1 milliard d'euros. Le 
groupe Alliance-Champagne est l'un des acteurs de poids : il réunit la Covama à 
Château-Thierry dans l'Aisne, l'Union auboise à Bar-sur-Seine et la Cogevi à Aÿ dans 
la Marne. En 2009, le groupe a expédié 8 millions de cols pour un chiffre d'affaires de 
80 millions d'euros.
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