
 

Création de la Confédération 

Suite au retrait de la Fédération des Caves Coopératives Bourgogne

Fédération des Caves des Vignerons Coopérateurs de Vaucluse (FCVCV), de la Confédération 

des Coopératives Vinicoles de France (CCVF) 

Fédérations ont décidé de se rapprocher et de créer une Confédération pour répondre à la 

nécessité de garder une instance coopérative indépendante au sein de la filière vin

d’assurer une réelle défense syndicale de

Nos consommateurs sont attachés à ce produit 

passion du vigneron et de sa famille et qui ne saurait être assimilé 

alimentaire. 

Nos caves coopératives sont attachées 

prolongement de l’exploitation. Ce sont les fondements de notre mouvement coopératif 

initié il y a près de 100 ans. 

Nos deux Fédérations partagent les mêmes valeurs autour d’entreprises à taille humaine 

gérées directement par leurs vigne

font la richesse de nos territoires.

cette agriculture. 

Le premier Conseil d’Administration de la Confédération s’est réuni ce jour 

LEGROS, Président de la FCCBJ, comme Président de la Confédération

Président de la FCVCV, comme 

tournante tous les deux ans entre

Les membres du Conseil d’Administration ont défini

des services et les actions syndicales 

nos revendications et soutenir le développement de nos caves adhérentes
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Suite au retrait de la Fédération des Caves Coopératives Bourgogne-Jura (FCCBJ) et de la 

Fédération des Caves des Vignerons Coopérateurs de Vaucluse (FCVCV), de la Confédération 

des Coopératives Vinicoles de France (CCVF) absorbée par Coop de France en 201

Fédérations ont décidé de se rapprocher et de créer une Confédération pour répondre à la 

nécessité de garder une instance coopérative indépendante au sein de la filière vin

d’assurer une réelle défense syndicale de nos caves adhérentes. 

Nos consommateurs sont attachés à ce produit culturel qu’est le vin, qui fait appel à la 

passion du vigneron et de sa famille et qui ne saurait être assimilé à 

Nos caves coopératives sont attachées à la défense du modèle coop

prolongement de l’exploitation. Ce sont les fondements de notre mouvement coopératif 

Nos deux Fédérations partagent les mêmes valeurs autour d’entreprises à taille humaine 

gérées directement par leurs vignerons coopérateurs et avec des exploitations familiales qui 

font la richesse de nos territoires. Il est de notre devoir de nous rassembler pour défendre 

Le premier Conseil d’Administration de la Confédération s’est réuni ce jour 

LEGROS, Président de la FCCBJ, comme Président de la Confédération et Joël CHOVETON, 

Président de la FCVCV, comme Vice-président de la Confédération. Cette présidence sera 

tournante tous les deux ans entre les deux Fédérations. 

eil d’Administration ont défini ensemble les modalités d’organisation 

actions syndicales à mener conjointement pour 2020 afin de

et soutenir le développement de nos caves adhérentes

décembre 2019 

des Vignerons Coopérateurs 

Jura (FCCBJ) et de la 

Fédération des Caves des Vignerons Coopérateurs de Vaucluse (FCVCV), de la Confédération 

France en 2018, nos deux 

Fédérations ont décidé de se rapprocher et de créer une Confédération pour répondre à la 

nécessité de garder une instance coopérative indépendante au sein de la filière vin afin 

qu’est le vin, qui fait appel à la 

 un simple produit 

ératif en tant que 

prolongement de l’exploitation. Ce sont les fondements de notre mouvement coopératif 

Nos deux Fédérations partagent les mêmes valeurs autour d’entreprises à taille humaine 

et avec des exploitations familiales qui 

Il est de notre devoir de nous rassembler pour défendre 

Le premier Conseil d’Administration de la Confédération s’est réuni ce jour et a élu François 

oël CHOVETON, 

. Cette présidence sera 

les modalités d’organisation 

afin de réaffirmer 

et soutenir le développement de nos caves adhérentes. 



 

La Fédération des Caves des Vignerons Coopérateurs de Vaucluse : 

- 30 caves coopératives 

- près de 3 500 vignerons coopérateurs 

- 1 200 000 hl de vins produits en 2018 (62 % de la production du département) 

- Plus de 200 millions € de Chiffre d’Affaire 

La Fédération des Caves Coopératives Bourgogne-Jura : 

- 19 caves coopératives 

- Près de 2 300 vignerons coopérateurs 

- 400 000 hl pour la récolte 2018 

- Plus de 180 millions € de Chiffre d’Affaire 
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