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PÔLE VITICOLE DE BERGERAC



ORDRE DU JOUR

Intégration de l’IGP Périgord à l’Interprofession des Vins de Bergerac-Duras.



CONTEXTE

L’Indication Géographique Protégée (IGP) PERIGORD est en pleine progression sur le département de
la Dordogne. Vous en êtes des acteurs privilégiés.

Cette production autrefois très limitée, trouve peu à peu sa clientèle et permet à la fois un
développement nouveau pour les producteurs du Bergeracois et aussi la création de nouveaux
vignobles sur l’ensemble du département de la Dordogne.

Depuis janvier 2014, la FVBD est reconnue ODG pour l’IGP Périgord. En cela, nous avons repris et
développé l’activité de l’ancien Syndicat des Vins de Pays en termes de gestion administrative et
technique. A ce stade, les moyens et les missions de la FVBD ne nous permettent pas d’assurer deux
missions essentielles pour l’avenir de cette IGP :

✓ La connaissance et le suivi du Marché.

✓ La Promotion et la communication de l’IGP Périgord.
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HISTORIQUE

✓ 16 mars 2016 : notre courrier à l’ANIVIN pour demande de sortie, suivi le 25 avril 2016 par la réponse positive de l’ANIVIN
et transmission à l’IVBD,

✓ 18 janvier 2017 : réunion de la section IGP, puis le 26 janvier 2017 : réponse de l’IVBD pour un accord de principe,

✓ 4 juin 2018 : lancement d’une enquête sur la commercialisation des vins IGP puis le 19 décembre 2018 une AG de la section
IGP qui décide de la création d’une commission chargée d’étudier le projet,

✓ Le 7 mars 2019 réunion du comité de pilotage du projet. Le 16 avril 2019, l’IVBD nous adresse un courrier avec une
proposition de CVO à 2.20€/hl pour l’ensemble des services interprofessionnels y compris la communication,

✓ Le 9 mai 2019, le comité de section Périgord se réunit pour étudier cette proposition ; Elle ne fait pas l’unanimité et une
contreproposition est adoptée à 1€/hl et une période « d’essai » de 3 ans. Le 17 mai, cette proposition est formalisée dans
un courrier adressé à l’IVBD,

✓ En parallèle au projet d’intégration, Le 23 mai 2019 première participation à Paris de producteurs de l’IGP aux soirées
Périgord Attitude financées par l’IVBD, puis deuxième soirée le 28 novembre 2019 à Lille,

✓ Le 3 juin 2019, l’IVBD répond et accepte la proposition de 1€/hl pour la partie économie mais sans la communication (sauf
les soirées Périgord). Reprise des discussions.



SITUATION EN 2020

✓ Le 20 janvier 2020, la FVBD adresse un courrier à l’IVBD pour revoir la proposition globale. Le 21

février, le comité de section IGP se réuni à nouveau sur ce sujet,

✓ Le 13 juillet 2020, nouvelle proposition de l’IVBD lors du bureau exécutif (projet présenté

aujourd’hui),

✓ Le 28 juillet 2020, le comité de section de l’IGP analyse la proposition et demande de nouvelles

précision sur la gestion et l’utilisation du nom Périgord par l’IVBD,

✓ Le 11 septembre 2020, les réponses sont apportées par l’IVBD et le comité de section se réunit

pour proposer un calendrier définitif :

✓ 16 octobre réunion de présentation du projet et présence des représentants de l’IVBD,

✓ 15 décembre (date à valider), AG de la section pour un vote.



La filière viticole de Dordogne et l’IVBD

L’IVBD, une Interprofession au service de son vignoble



Ses structures professionnelles 

Interprofession des vins de 

Bergerac et Duras 

L ’ I V B D ,



La représentativité
2 familles professionnelles :

▪ la FVBD pour la Viticulture

▪ la FNVBSO pour le Négoce.

Les principes de

fonctionnement de l’interprofession

L’équilibre paritaire

L’équilibre entre les collèges représentatifs de

l’interprofession et une présidence tournante.

L’unanimité

La prise de décisions se fait toujours à

l’unanimité des 2 familles professionnelles.
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LES COMMISSIONS

Élaborent annuellement le projet 
d’actions, exécutent le projet validé

Fonctionnement de

l’interprofession

5 Commissions :

•  Communication
•  Économique
•  Technique
•  Suivi aval Qualité
•  Budget

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

vote le budget et définit la politique                   

générale de l’IVBD
(49 membres)

LE COMITÉ STRATÉGIQUE

valide le projet politique et le plan d’action
(49 membres)

LE DIRECTOIRE

a vocation principale de représentation politique 

et de validation de l’action des équipes de l’IVBD.
(5 membres)

LE BUREAU EXÉCUTIF

met en œuvre la politique définie par le Comité 

Stratégique et l’Assemblée Générale et met en 

place le plan d’actions
(18 membres)



Le Bureau Exécutif   mandat en cours 2020-2021

Il est composé de 18 membres : 11 délégués de la viticulture et 7 délégués du négoce,           
élus pour 2 ans.
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Fonctionnement de l’interprofession

J. MONTFORT



Le Directoire   mandat en cours 2020-2021

Il est composé de 5 membres de droit.

Fo
n

ct
io

n
n

em
en

t 
d

e 
l’I

n
te

rp
ro

fe
ss

io
n

Fonctionnement de l’interprofession

Le Directoire constitué de 5 membres (de droit), se compose
du président de l’IVBD, de 2 vice-présidents choisis par le
président au sein de chacune des familles (viticulture/négoce), et
de droit les présidents en fonction de la FNVBSO et de la FVBD.

Julien MONTFORT

Vice-Pdt  FNVBSO



L’IVBD, c’est aussi ...

La défense des intérêts de notre filière en participant, relayant et finançant les actions
du CNIV et de VIN & SOCIÉTÉ.

Une participation active aux travaux de l’AANA [l’Agence de l’Alimentation Nouvelle

Aquitaine] et des partenariats avec l’IVSO [l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest].

Un rôle majeur au sein du Conseil Spécialisé Vin FranceAgriMer et du Conseil de Bassin
Aquitain.

Un suivi régulier de la « vie du Pôle Viticole » de Bergerac et de la Maison desVins de Duras.

Une implication forte avec les autres filières SIQO Périgord :

Fédération Produits SIQO | le Plan d’actions FEADER porté par l’IVBD | Périgord Attitude
Fédération Origine & Qualité Périgord



LES MISSIONS

DE L’INTERPROFESSION

INTERPROFESSION DES VINS DE  BERGERAC et DURAS



▪ Observatoire économique

▪ Transmission-Installation ACTIV

▪ Plan National 

Dépérissement du Vignoble,
via le CNIV

▪ Recherche et Expérimentation, 
en lien avec la FVBD

▪ Transition Environnementale

La Fabrique - VitiREV

▪ Marketing

▪ Relations Presse

▪ Relations Publiques

▪ Oenotourisme



Utilisation de la CVO - Budget 2020-2021

Recherche

1%
Services 

Généraux 12%

Marketing et 

Communication

72%

Economie 

et 

statistiques

10%

Transition 

Environnementale

3%

Transmission 

Installation 2%



COMMUNICATION & Promotion BUDGET

1 060 K.€uros engagés 

pour les Actions de Communication 2018-2019



L’interprofession des vins de Bergerac & Duras 

et l’identité

Notre stratégie de communication : Valoriser nos vins
grâce à la valorisation de notre terroir, de notre
patrimoine et de ses valeurs humaines.

Une communication de territoire et de développement touristique,

en lien avec : les filières et produits SIQO Périgord
le Conseil Départemental de la Dordogne
le Comité départemental du Tourisme de la Dordogne
et Quai Cyrano



Au niveau économique :

• La saisie de vos DRM sur le portail de
l’IVBD => simple => vous avez un
accompagnement technique via le
personnel de l’IVBD.

Que vous apporte 
l’Interprofession 
aujourd’hui
sans  payer de cotisation ?

L’intégration IGP Périgord au sein de l’interprofession 

Au niveau de la communication et
de la promotion :

• L’IGP Vins du Périgord a déjà la possibilité
via une prestation spécifique de
participer aux actions Périgord Attitude.

L’IVBD intègre largement dans sa
communication un volet « Périgord »
mettant en avant les produits et leur qualité.



Au niveau économique :

• Au niveau économique, en plus de la saisie
en ligne des DRM et de l’accompagnement
technique IVBD, vous disposerez d’un suivi
mensuel des transactions avec une analyse
sur les volumes, les prix, mais aussi des
analyses marchés et distribution.

Que vous apporte 
l’Interprofession
demain
si vous adhérez à  l’IVBD 
pour 1 €/hl ?

L’intégration IGP Périgord au sein de l’interprofession 

Au niveau technique :

• ACTIV, la cellule d’accompagnement pour la
Transmission / Installation des entreprises.

• La Fabrique dans le cadre de VitiREV, pour
la transition environnementale.



Que vous apporte 
l’Interprofession
demain si vous 
adhérez à  l’IVBD
pour 1 €/hl ?

L’intégration IGP Périgord au sein de l’interprofession 

Au niveau Communication,  l’accès :

o aux relations presse pilotées par l’IVBD : déjeuners,
communiqués, dossiers de presse, organisation des
concours des vins (guide Hachette, RVF, Cuisine et Vins
de France, CGA Paris…) ;

o aux Salons, en particulier le SIA de Paris ;

o aux actions commerciales, animations GD et cavistes,
PLV 1+1…

o aux aides export sur les salons professionnels ;

o au soutien pour organiser dans le cadre de la section
des animations locales de promotion (bar éphémère,
animations spécifiques…) ;

o au soutien et suivi de la transition environnementale
des exploitations ;

o au suivi économique des exploitations et au soutien
pour favoriser la transmission des exploitations et
l’installation.



Que vous apporte 
l’Interprofession
demain si vous adhérez à  
l’IVBD pour 1 €/hl ?

L’intégration IGP Périgord au sein de l’interprofession 

Enfin politiquement,
l’intégration de l’IGP Périgord à
l’Interprofession renforcera la cohérence
des actions entre la FVBD et l’IVBD, et
permettra à notre filière viticole de se
présenter et parler d’une seule voix.

L’interprofession est l’interlocuteur privilégié auprès des Collectivités
et Instances nationales et régionales, notamment :

Etat | Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine | Conseil Départemental (24 & 47) | La CAB






