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Alors que les milléniaux bousculent les 
codes de consommation de manière durable 
et que le contexte concurrentiel se durcit, le 
deuxième plus grand vignoble français 
démontre de vraies capacités d'adaptation : de 
par son ADN, une ambition commerciale 
intacte et les outils économiques et techniques 
dont il se dote, le vignoble rhodanien donne 
les moyens d'évoluer pour s'adapter à des 
tendances de fond. 

Ainsi, en 2019, les A.O.P. de la Vallée du 
Rhône continuent de porter une image de 
valeurs sûres et progresse de +64% en 
valeur et +9% en volume en 10 ans.  
 
Constituées majoritairement de vins rouges 
qui plaisent grâce à la qualité de terroirs 
uniques, de cépages actuels et la force de 
leurs assemblages, elles savent également 
proposer des vins blancs très demandés par 
les consommateurs.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Le fait de pouvoir alimenter les différents 
marchés en volume sur trois couleurs, 
ainsi que des effervescents, est un réel 
atout.  
Reconnus pour leur savoir-faire ancestral, les 
opérateurs de la Vallée du Rhône sont 
engagés dans une dynamique qualitative 
avérée.  
 
Aujourd’hui, alors que le contexte sociétal, 
environnemental et social évolue très vite, et 
ce, sur les différents continents, la capacité 
d’adaptation des vignobles de la Vallée du 
Rhône leur permet indéniablement de tirer 
leur épingle du jeu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LES VIGNÔBLES DE LA VALLÉE DU RHÔNE TIRENT LEUR ÉPINGLE DU JEU 

 

VIGNOBLES DE LA VALLEE DU RHONE | DOSSIER DE PRESSE 2019  

3 

 

 

 

 

 

 

UN VIGNôBLE À L’ÉCOUTE DES ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES  

 

LA RÉVOLUTION DES MILLENIALS : UNE 
GÉNÉRATION EN QUÊTE DE SENS ET 
D’IDENTITÉ  

Voilà plusieurs années qu'une tendance de 
fond s'installe avec la représentation 
croissante au sein de la population active des 
milléniaux (dans 5 ans ils seront majoritaires). 
Nés entre 1985 et 2000, cette génération 
hyper connectée modifie profondément la 
société.   

 les consommateurs veulent 
« consommer moins mais mieux ».  

 Ils attendent plus de transparence,  
 Ils recherchent des produits plus 

« vrais »  
 Ils considèrent que la consommation 

leur permet d'exprimer leur 
engagement et se voient comme des 
consomm'Acteurs. 

Avec cette génération une vraie révision du 
rapport au temps et à l'espace s'opère. La 
génération WWW - « What I want, When I 
want, Where I want » attend des réponses 
instantanées. Ces nouvelles exigences 
bousculent la distribution : développement du 
e-commerce, du drive, mais aussi, pour ce 
qui concerne plus spécifiquement le vin, 
les cavistes.  
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UN VIGNôBLE À L’ÉCOUTE DES ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES  

 

LA RÉPONSE DE LA VALLÉE DU RHÔNE À CES ÉVOLUTIONS : UNE ADN EN TOTALE 

ADÉQUATION AVEC CES ATTENTES ET UN ENGAGEMENT CLAIR DANS UNE VITICULTURE 
DURABLE ET UNE DIMENSION RSE.  

 

Avec leurs spécificités, les A.O.P. de la 
Vallée du Rhône s'adaptent à ces 
évolutions sociétales et apportent une 
réponse via :  

 Une forte valorisation de la notion 
d'origine : unicité et diversité de terroirs 
à travers les différentes A.O.P. 

 La promesse tenue de terroirs 
d'exceptions, de savoir-faire 
ancestraux, de produits uniques. 

 Une montée en gamme avérée et 
reconnue sur les marchés  

 Des produits proches du 
consommateur, et des acteurs 
engagés dans les valeurs communes 
(partage, convivialité, générosité etc.) 

 Une volonté des acteurs du vignoble de 
produire des vins de qualité, mais qui 
demeurent accessibles et répondent 
aux exigences d’authenticité. 

 une production moins intensive, qui 
préserve mieux les ressources naturelles. 

 

Un territoire engagé, des appellations 
appelant à une démarche collective. 

 
Depuis plusieurs années, un certain nombre 
d'appellations ont choisi d'avoir une démarche 
proactive sur le plan collectif, à l'instar de 
l'appellation Côtes du Rhône.  
 
Dès 2014, en lançant leur Charte paysagère 
environnementale, les Côtes du Rhône 
cherchaient à faire évoluer les pratiques à 
travers la préservation des paysages. 
 
Tout dernièrement, l'appellation a introduit 
des mesures agro-environnementales 
(MAE) pour limiter drastiquement le 
désherbage chimique. 
- à travers le cahier des charges, la mesure est 

rendue obligatoire aux 4 000 opérateurs 
sur les 40 000 hectares de vignes. 

- a minima, 65 % de la surface des Côtes du 
Rhône et Côtes du Rhône Villages ne 
recevra plus aucun désherbant.  

- L’objectif est une sortie du désherbage 
chimique, à l’exception des zones très 
pentues et difficilement mécanisables. 
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Déploiement d’une certification collective 
HVE 
L'appellation Côte du Rhône a choisi la 
certification « Haute valeur 
environnementale » (HVE niveau 3) sous 
forme collective.  

 

 

 Développement de la biodiversité 

 
L'appellation Côtes du Rhône et Côtes du 
Rhône villages entend y travailler plus 
particulièrement à travers trois projets : 
 Un projet abeilles et viticulture en 

partenariat avec les fédérations 
d’apiculteurs  

 L'installation de nichoirs pour 
favoriser le repeuplement des 
chauves-souris 

 L’amélioration des conditions 
d’accueil de colonies d’oiseaux  

 

 
 

La reconnaissance de pratiques 
vertueuses sur les plan économiques, 
sociaux et environnementaux - 
l'engagement RSE. 

 

Depuis plusieurs années, un certain nombre 
de structures sont engagées sur le plan de la 
RSE. Cela concerne tout autant des 
producteurs que des caves coopératives ou 
encore des structures de négoces. Ces 
dernières ont choisi d'avoir une démarche 
proactive sur le plan collectif.  

 Les 58 maisons de négoce de la Vallée du 
Rhône partagent un engagement fort 
afin de créer de la valeur sur leur 
territoire.  

 Il s’agit pour elles de maintenir 
l’équilibre entre l’efficacité 
économique, le respect de 
l’environnement et le progrès social. 

 Elles s'engagent ainsi à avoir un 
comportement transparent et éthique 
vis-à-vis de tous : clients, fournisseurs, 
salariés, consommateurs, acteurs locaux, 
etc… 

 Cette approche collective entend 
notamment répondre à une question 
centrale de gestion de ressources et 
des déchets, de changement 
climatique et de protection de la 
biodiversité. 

 Des cahiers des charges fournisseurs 
intègrent déjà les pratiques 
environnementales et les objectifs ciblés 
sur la réduction de l'utilisation des intrants 
(produits phytosanitaires, Certiphyto...) et 
la préservation de la biodiversité.  
 

 

Ainsi, les opérateurs de la région et leurs 
partenaires jouent un rôle positif pour la filière 
en garantissant une maitrise des impacts 
environnementaux, en sensibilisant les 
acheteurs, ou encore en promouvant les 
bonnes pratiques. Cette démarche mérite 
d'être connue du consommateur. 
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UNE ATTITUDE OFFENSIVE MALGRÉ LES ÉVOLUTIONS DU PAYSAGE 
CONCURRENTIEL 

Les Vignobles de la Vallée du Rhône affichent une ambition intacte malgré un contexte commercial 
incertain. 

UNE MONTÉE EN GAMME EFFECTIVE POUR LES A.O.P. DE LA VALLÉE DU RHÔNE 

 
En 10 ans, les exportations de la Vallée du Rhône 
ont enregistré une progression à l’export de 
64% en valeur, pour arriver à 507 millions en 
2018.  

Dans le même temps les volumes exportés ont 
enregistré une progression de 9%.  

L’évolution de la valeur à l’export plus forte que la 
progression en volume traduit une montée en 
gamme voulue et effective. Ainsi, sur la période, 
les A.O.P. de la Vallée du Rhône ont développé 
leur offre sur des marchés en croissance et se 
sont positionnés sur le segment premium (ex 
USA). Parallèlement, sur les marchés européens, 
à l’image de ce qui se passe sur le marché 
français, les vins de la Vallée du Rhône se 
repositionnent sur les segments moyens et  

haut de gamme. Si les ventes en grande 
distribution sont encore très présentes, les 
appellations de la Vallée du Rhône accentuent 
leur distribution au sein des autres 
circuits (cavistes, restauration, e-commerce), 
qui sont aujourd’hui les circuits privilégiés par 
les Millenials. 
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EN FRANCE - LES VINS RHODANIENS 

RÉSISTENT MALGRE UN CONTEXTE À LA 
BAISSE POUR LES AOP 
 

Dans un contexte de déconsommation du marché 
français, les vignobles de la Vallée du Rhône 
ont réussi à monter en gamme, tout en limitant 
leur baisse de volume en perdant 4,4% depuis 
2008, quand l’ensemble du rayon A.O.P. reculait 
de 17%.  

Au niveau des couleurs, l’offre de la Vallée du 
Rhône reste très majoritairement rouge, mais en 
10 ans, la part du rosé a augmenté.  

- les rouges sont passés de 88% à 79 % des 
ventes en volume de la Vallée du Rhône  

- les rosés ont progressé de 11% à 19% des 
parts de marché des A.O.P. de la région.  

- Parallèlement, la part des blancs reste faible 
mais progresse.  

  

Ainsi, les pertes de commercialisation des rouges 
(109 646 hl sur 10 ans), ont été en partie 
compensées par une progression des rosés 
(+60000 hl) et des blancs (+11000 hl). 

Simultanément, en Grande distribution, le 
chiffre d’affaires du rayon des Vignobles de la 
Vallée du Rhône a enregistré une croissance de 
37% alors que l’ensemble A.O.P. ne progressait 

que de 15% entre 2008 et 2018. 

 

Par ailleurs, selon les dernières enquêtes 
réalisées sur la restauration française, la Vallée 
du Rhône est présente dans plus des trois 
quarts des établissements. 

 

PREMIER MARCHÉ EN VALEUR, LES USA 
DEVIENNENT ÉGALEMENT LE PREMIER 
MARCHÉ EN VOLUME 
 

Quelle que soit la couleur, la premiumisation se 
poursuit avec le développement des ventes au-
delà de 10 $ par bouteille. Sur ce segment, la 
croissance du marché bénéficie notamment aux 
A.O.P. de la vallée du Rhône. Ainsi, en 10 ans, 
les exportations de la Vallée du Rhône vers les 
USA ont progressé de 82% à 146 600 hl  en 
2018, et elles ont doublé en valeur, passant d’un 
chiffre d’affaires départ cave de 52 millions 
d’euros à 107 millions d’euros en 2018. 

Connues pour leurs rouges, les A.O.P. de la 
Vallée du Rhône sont bien positionnées sur le 
segment premium sur ce marché, mais la 
croissance devrait se poursuivre avec le 
développement des autres couleurs si l'on en 
croit les professionnels du marché.  
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MARCHÉ HISTORIQUE, LE ROYAUME UNI 
DEVIENT LE DEUXIÈME MARCHÉ EN VOLUME. 

 
En Europe en général et au Royaume Uni en 
particulier, la grande distribution est encore 
très présente avec près de 2/3 des volumes 
des vignobles de la Vallée du Rhône. 

Néanmoins, son hégémonie est remise en 
cause par les consommateurs actuels qui 
attendent conseils et services. Par ailleurs, les 
incertitudes liées au Brexit, et la dévaluation 
de la livre par rapport à l’euro ont fortement 
perturbé le marché.  

Deuxième marché en volume et en valeur pour 
la Vallée du Rhône, le marché britannique reste 
un marché essentiel pour le deuxième vignoble 
d'A.O.P. français.  

Tout l'enjeu est de conforter des parts de 
marché, tout en poursuivant le 
repositionnement de l'offre liée à notre montée 
en gamme. Cela passe par le développement des 
ventes dans les circuits de distribution 
fréquentés par les nouvelles générations 
comme par une  diversification en termes de 
couleur.  

 

 

AUTRE PAYS IMPORTANT POUR LA VALLÉE 
DU RHÔNE : LA BELGIQUE.  

La Belgique est également un marché historique 
pour les A.O.P. rhodaniennes. S’ils restent 

incontournables, les vins français cèdent des 
parts de marché année après année au profit des 
concurrents étrangers. 

Avec 137500 hl, la Belgique est le troisième 
marché pour la Vallée du Rhône. Comme en 
France, le bio prend plus de place dans les 
rayons et des magasins plus petits réinvestissent 
les centres villes… Les consommateurs 
recherchent des produits un peu plus chers, 
pour une consommation un peu plus 
occasionnelle. Ils diversifient leur 
consommation. Ici encore, pour maintenir leurs 
parts de marché, les A.O.P. de la Vallée du Rhône 
doivent être dynamiques sur les circuits 
cavistes et restauration et faire découvrir 
l’étendue de leur offre et la qualité de celle-ci. 

 

LA CHINE DEVIENT LE QUATRIEME MARCHÉ 
EXPORT. 

 
La dernière décennie a vue l’émergence du 
marché Chinois : entre 2008 et 2018 les 
importations du marché chinois ont fortement 
progressé au rythme du développement du pays 
et de l’augmentation des classes moyennes-
supérieures. Après une phase d’éducation et de 
présentation des vins de la région, le niveau de 
connaissance des professionnels et des 
consommateurs chinois est en hausse 
significative. Par ailleurs, le marché connait une 
banalisation de la consommation. Les 
vignobles rhodaniens sont passés de 5 000 hl en 
2008 à 76 700 hectolitres en 2018, faisant de la 
Chine le  4ième pays export.  

Là encore majoritairement en rouge, mais pour 
une fois, la répartition de l’offre de la Vallée du 
Rhône est en phase avec le marché. On note 
toutefois qu'avec l’arrivée de nouveaux 
consommateurs et l’évolution de la demande, la 
consommation de vins blancs commence à se 
développer. 
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LA MODE DES EFFERVESCENTS ET LA RÉPONSE DU DIOIS  

Depuis 2012, le marchés des effervescents a 
connu une forte croissance notamment sous 
l’impulsion des effervescents italiens. En 5 ans, 
les ventes de Prosecco ont doublé à l'échelle 
mondiale. Cet engouement a été particulièrement 
visible dans les pays anglo-saxons, notamment 
aux USA et en Grande Bretagne. Ce 
développement a dynamisé le milieu de gamme 
des vins effervescents et ouvre la voie pour 
d’autres origines, notamment en France.  

Rejoignant les Vignobles de la Vallée du Rhône, 
les appellations du Diois ont aujourd'hui un 
savoir-faire reconnu dans la production de 
vins effervescents en France et dans les pays 
voisins.  

En 2018, les exportations de vins effervescents du 
Diois se sont élevées à 12 000 hectolitres, pour un 
chiffre d'affaires de 5.8 millions d'euros. Les pays 

européens constituent la très grande majorité 
des volumes exportés par l'appellation  
(Belgique : 56% des exportations, Suisse : 34%). 

      

 Si l'export représente aujourd'hui moins de 
15% des débouchés pour les effervescents 
A.O.P. du Diois, ce pourcentage devrait 
progresser pour se rapprocher de la moyenne de 
celles des A.O.P. de la Vallée du Rhône. 

 

LES ALÉAS CLIMATIQUES VECTEURS D'EFFET YOYO  

Au-delà de leur paysage concurrentiel, les 
Vignobles de la Vallée du Rhône veulent prendre 
en compte la multiplication des phénomènes 
climatiques dans le pilotage de leur région.  Ainsi, 
si l'on regarde sur les 20 dernières années, 
plusieurs incidents climatiques ont généré des 
baisses conséquentes de la récolte. 

- En 2002, d'exceptionnelles précipitations ont 
marqué le début des vendanges provoquant 
d'importantes pertes de récolte liées au tri qui a dû 
être réalisé en raison de la dégradation de l'état 
sanitaire des raisins. 

- En 2013, après une période froide et humide, la 
floraison s'est déroulée dans des conditions 
de températures très élevées, ce qui a entrainé 
une coulure très importante pour le cépage 
grenache conduisant à un volume de récolte 
historiquement faible. 

- En 2017, une période de sécheresse de 
plusieurs mois a entrainé une baisse de récolte 
importante avec de petites grappes et de petites 
baies qui ont donné un faible rendement en jus. 

Ainsi, les accidents climatologiques créent de 
plus en plus de phénomènes de yoyo au 
niveau des volumes de production qui doivent 
être pris en compte voire anticipés pour défendre 
au mieux la région et lui assurer des parts de 
marchés importantes.  
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UN VIGNOBLE DOTÉ D’OUTILS DE PILOTAGE POUR ANTICIPER l’AVENIR 

 

DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES EN PHASE D'EXPÉRIMENTATION 

La mission d’Inter Rhône est d’apporter aux 
opérateurs une information complète, rapide et 
fiable. C'est sur cette base qu'une volonté 
collective de créer plus de valeur au sein de la 
filière rhodanienne s'est traduite par la recherche 
d'indicateurs économiques complémentaires.  

Pour ce faire, l’Interprofession a lancé avec la 
campagne 2018/2019, une expérimentation. Ce 
chantier vise à tester la collecte et le traitement 
de nouvelles données économiques afin de 
construire ces indicateurs. Prévue pour durer 
toute la campagne 2018/19, cette expérimentation 
permettra de tester l’outil de collecte et de 
traitement des données.  Déjà des premières 
conclusions se font jour : la collecte, aussi 
simplifiée soit-elle doit permettre soit de faciliter 
d'autres obligations déclaratives (comme la 
DRM par exemple, qu'elle pourrait préalimenter), 
soit être alimentée par d'autres obligations 
(comme les Documents d'Accompagnement). 

L'Interprofession prévoit d'associer à cette 
collecte des services rendus, et permettre en 
particulier aux opérateurs d'accéder à des 
données personnalisées les concernant issues du 
traitement des informations de tous ordres qu'ils 
nous transmettent. 

 

LE SIG - L'INVENTAIRE DU POTENTIEL DE PRODUCTION ET AU-DELA  

Initié en 2014, ce travail, est également l'un des 
outils permettant de mieux piloter 
stratégiquement le  vignoble et surtout mieux 
anticiper son avenir. 

 

Véritable tableau de bord stratégique, 
l'Inventaire du Potentiel de Production (IPP) 

de chacune des appellations s'appuie sur un 
Système d’Information Géographique (SIG), 
composé de plusieurs étapes :  

• La constitution du SIG à proprement parler 
(Empilement des délimitations parcellaires, 
CVI, documents d’urbanisme, photos 
aériennes etc…),  
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•La photo-interprétation,  

•La validation des zonages avec les 
vignerons et les techniciens, 

•La mise en place d’un atlas cartographique. 

Naturellement, cet outil doit être régulièrement 
mis à jour au gré des évolutions (Plantations, 
arrachages, urbanisation etc…). A ce stade, 
près de 2/3 du vignoble de la Vallée du Rhône 
est cartographié. Cet Inventaire du Potentiel de 
Production vise à faire, à un instant t, l’état de 
chaque vignoble quant aux parcelles plantées, 
aux surfaces plantables et aux zones 
perdues.  

Pour les appellations, il peut constituer un outil 
complémentaire pour leurs missions de contrôle, 

de traçabilité et de protection. Mais il permet 
aussi de travailler sur des projets futurs et 
sur des projections.  

 

UNE VISION ECLAIRÉE POUR LES BLANCS 

Parmi ses axes stratégiques, Inter Rhône 
travaille à un plan structurel global pour les 
vins blancs de la Vallée du Rhône.  Les 
vignobles de la Vallée du Rhône produisent déjà 
près de 300.000hl de blancs, avec certains Crus 
ou certains domaines particulièrement réputés 
sur cette couleur. Il s'agit d'un chantier majeur 
pour l'avenir de la Vallée du Rhône qui permettra 
de révéler nos grands terroirs à blancs pour 
répondre à ces consommations croissantes. 

Le SIG fait partie intégrante des outils qui 
accompagnent la réflexion et qui contribueront 
à la mise en place de ce plan : il aide à faire un 
état des lieux, en permettant d'aller jusqu'à la 
parcelle pour répondre à des questions telles 
que  

 quels sont les cépages blancs 
actuellement plantés ? 

 quels âges ont-ils ?  
 sur quels terroirs sont-ils plantés ?  
 sous quels climats ?  
 où s'expriment-ils le mieux ? 

 

Le SIG permet de faire une cartographie de 
l'existant en identifiant les combinaisons qui 
révèlent le mieux la Vallée du Rhône dans son 
expression blanche. Il permettra d'identifier le 
cas échéant des zones de potentiel de 
production disponibles et qui pourraient 
répondre au mieux à nos besoins en Blancs. 
Dans le cadre de futurs plans de restructuration, 
le SIG pourra également aider les opérateurs à 
mieux sélectionner les parcelles à fort 
potentiels Blanc qui mériteraient d'être 
replantées dans les cépages les mieux adaptés. 
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UN SERVICE TECHNIQUE PROSPECTIF 

 

Le service technique entend également 
apporter des réponses aux attentes de la 
société tout en proposant des outils permettant 
à ses adhérents une meilleure adaptation au 
changement climatique.  

S’ADAPTER AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
Il est désormais évident qu’une adaptation au 
changement climatique est indispensable à la 
vigne comme en cave.  

Des solutions permettent de maintenir une 
production durable en proposant aux 
vignerons d'adapter, voire de renouveler leurs 
techniques viticoles et leur matériel végétal 
à des conditions toujours plus chaudes et plus 
sèches.  

Les conséquences de ce changement 
doivent également être gérées et anticipées 
au vignoble et en cave par exemple dans la 
limitation des taux d’alcool des vins et le 
maintien des équilibres acides. 

 

De la même manière, il convient d’anticiper les 
risques de déviation microbiologique et de 
vieillissement prématuré des vins. 

 

RÉPONDRE AUX ATTENTES SOCIÉTALE 
ET ENVIRONNEMENTALE DES 
CONSOMMATEURS. 

 
 Les vignobles de la Vallée du Rhône ont 
engagé une profonde reconversion pour 
apporter des réponses fortes en matière 
environnementale à la fois par une démarche 
HVE collective (Haute Valeur 
Environnementale) mais aussi par une 
sensibilisation des entreprises et des caves à la 
RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises).  

A plus long terme les Vignobles de la Vallée du 
Rhône travaillent à l’obtention de 
descendants de nos cépages locaux 
naturellement résistants aux principales 
maladies, adaptées au changement 
climatique et proches des cépages 
traditionnels de la région.  

A court terme ils développent des techniques 
permettant de réduire certains produits 
(intrant) tant à la vigne qu’en cave. 
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AMÉLIORER LA QUALITÉ ET PRÉSERVER 
L’AUTHENTICITÉ DE NOS VINS 

 
Véritable clef de voute de la démarche de 
montée en gamme, l’observatoire de la qualité 
se décompose en plusieurs actions : 

 Le Suivi Aval de la Qualité contrôle la 
qualité gustative et analytique 
d'échantillons directement prélevées 
sur les lieux de vente au plus près du 
consommateur. 

 La qualité sanitaire en matière de 
résidus est régulièrement suivie par 
l’analyse dans le cadre du SAQ et du 
plan de surveillance. 

 La connaissance des marchés à l’export 
passe par la caractérisation des 
produits présents par marché, en se 
comparant à la concurrence dans les 
différents positionnements de prix et de 
styles de vins. 
 
 
 

 

SOUTENIR LA COMPÉTITIVITÉ PAR 
L’INNOVATION ET LA DIVERSIFICATION 

 

Certains créneaux comme les blancs, les rosés 
et les effervescents méritent d'être développés 
à coté de nos vins rouges traditionnels. Pour 
cela, le service technique entend 
accompagner les opérateurs  en s'appuyant 
sur : 

- Une caractérisation de notre potentiel et nos 
atouts en blanc, rosé et effervescent. 

- une compréhension plus fine des marchés 
en définissant une typologie. 

- un accompagnement technique pour réussir 
les styles recherchés. 

- développer notre argumentaire pour mieux 
communiquer sur nos produits. 
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