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Objet : scénarios prospectifs 

Sept scénarios pour se projeter 

Les scénarios dressent le portrait de futurs 

possibles de la filière viticole de la région Centre-

Val de Loire à l’horizon 2025. Ces futurs résultent 

de déclinaisons et combinaisons différentes et 

cohérentes, de facteurs d’influence tant internes 

à la filière (capacité des organismes à coopérer, 

etc.) qu’extérieurs (conditions de marché, 

évolution de la demande sociétale, …). 

L’identification de ces facteurs d’influence avait 

fait l’objet d’un livrable en mai 2015.  
 

Ces scénarios ont été construits à partir 

d’échanges avec les acteurs de la filière. Ils ont 

fait l’objet d’une validation par le groupe 

économie du VinOpôle du 3 mars 2016.  

 

Alors que l’analyse des tendances récentes et leurs 

projections à 2025 réalisées lors de l’étape 1 de la 

démarche a permis de projeter à 10 ans les 

évolutions déjà observées dans le passé, ces sept 

scénarios partent du principe que l’environnement 

socio-économique de la filière qui sera en œuvre 

dans les 10 prochaines années sera différent.  

 

Une analyse de l’impact de la mise en œuvre de 

chaque scénario a permis de dresser une approche 

de l’évolution des volumes et de leur dynamique, 

apportant ainsi une première réponse à la question 

de l’anticipation des volumes posé par le cap’filière.  
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Les scénarios ont été construits à partir de combinaisons cohérentes de facteurs. Deux facteurs 

peuvent être considérés comme structurants et permettent de positionner ces 7 scénarios selon deux 

axes : celui du positionnement vis-à-vis du marché, qui peut être en déclin et sur des marchés limités 

ou à l’opposé sur des marchés  ouverts et/ou  en développement. L’axe coopération mesure la capacité 

des acteurs de la filière à définir et conduire des actions collectives dans l’intérêt général de la filière. 

Du côté négatif de cet axe, on observe un délitement de l’organisation actuelle et à l’opposé, son net 

renforcement. 

 

 

Un outil de prospective 
 

La viticulture régionale est riche de sa diversité. Elle 

comprend de nombreuses appellations qui se 

distinguent tant par leur couleur que leur notoriété et 

leur niveau de valorisation ou leur positionnement sur 

les marchés. Elle compte également des vins sans 

identification et des vins à identification géographique 

protégée. 

 

Les scénarios constituent des outils d’analyse 

permettant aux acteurs, d’amorcer une réflexion 

prospective  en prenant en compte leurs 

problématiques et leur environnement socio-

économique propres. 
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SCENARIO 1 : « déclin du vignoble » 

 

Description rapide : 

Les marchés, intérieur et export, ne permettent pas de valoriser correctement les vins et 
donc le développement des entreprises. De ce fait, les acteurs de la filière n’investissent plus dans le 
maintien de l’outil de production et se replient sur eux-mêmes. 

Éléments structurants : 

La rentabilité et la valorisation de la production restent faibles, voire diminuent. Cela ne permet pas 
maintien de l’outil de production et accroît les difficultés de transmission du vignoble. Une partie de la 
production fait l’objet d’une intégration par l’aval, sur de grands domaines, allant de 50 à 200 ha, qui 
atteignent 2000 ha au total (15% du vignoble) en 2025. 

Il n’y a plus de partage de projets collectifs. Chaque appellation travaille dans son coin. Il y a peu de 
coopération et de mutualisation, et une démobilisation des responsables professionnels. Le secteur 
coopératif recule encore. 

Il y a peu d’innovation, compte tenu du faible niveau de valorisation et de la faible coopération entre 
acteurs. 

Autres facteurs favorables au scénario : 

Des restrictions encore plus fortes de la réglementation afférente à la consommation d’alcools, pouvant 
aller jusqu’à la « diabolisation », réduisent très fortement la consommation intérieure de vins. 

Une concurrence sévère d’autres pays exportateurs (parité euro défavorable, sortie de la France de la 
zone euro, évolution de la fiscalité…) fait perdre à la France tout ou partie de ses marchés traditionnels 
du Nord de l’Europe. 

La libéralisation totale des plantations accentue la désorganisation de la filière, chacun essayant d’en tirer 
un profit individuel, entraînant des conflits internes (vins AOC et sans IG sur un même terroir) et des 
difficultés d’ajustement de l’offre à la demande. 

Les dépérissements du vignoble augmentent par manque de solutions sur les maladies du bois. 

Le dérèglement climatique, avec des périodes de stress hydrique, augmente l’occurrence d’années à 
petits rendements. 

Une cohabitation difficile entre agriculteurs et néoruraux. 

Impacts envisagés : 

Forte diminution du potentiel de production (-30% par rapport à 2015), avec dégradation 
progressive du vignoble actuel (ni entretien, ni investissement : peu ou pas de renouvellement des 
plantations, des surfaces en vignes sont arrachées faute de rentabilité et de repreneurs). 

Perte de compétitivité des entreprises et recul des effectifs. Sauve qui peut, donc chaque maillon 
investit de plus en plus le métier des autres maillons (déspécialisation). 

Une perte économique du territoire : on enregistre une forte baisse de la valeur ajoutée produite 
et un besoin de main d’œuvre moins important avec un recours croissant à de la main d’œuvre 
étrangère (low-cost), ce qui a également un impact sur l’économie locale. 

Le déclin du vignoble véhicule une image négative qui fait perdre la liaison avec les opérateurs du 
tourisme en Centre-Val de Loire. 

Ce mouvement est lent, progressif et inexorable. Le déclin apparaît localement ; en s’étendant, le 

mitage finit par déstructurer le territoire de production.
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SCENARIO 2 : «  à la conquête des marchés »  

 

Description rapide : 

Globalement, autour de 2015, les facteurs étaient au vert et les acteurs de la filière en ont profité pour 
définir une stratégie de conquête des marchés, en particulier à l’export, combinant compétitivité et 
valorisation des produits. Dix ans plus tard, le chemin parcouru est conforme à cette orientation et le 
bilan apparaît positif. 

Éléments structurants : 

La demande reste soutenue sur les marchés extérieurs et tire l’offre en volume. 

L’organisation collective structure le projet de conquête des marchés ; elle passe notamment par des 
partenariats entre la production et l’aval et une contractualisation renforcée. 

Les acteurs sont en capacité de produire de l’innovation sur les produits (adaptation aux marchés) et sur 
les process. L’innovation est conduite tant en faisant évoluer les cahiers des charges des appellations 
qu’indépendamment. 

Les vignerons produisent pour partie des raisins ou des moûts à la demande des négociants en capacité 
de commercialiser de grands volumes. 

Rendu attractif, le vignoble attire des investisseurs extérieurs opportunistes, qui s’y positionnent. 

Autres facteurs favorables au scénario : 

L’assouplissement des contraintes liées à la consommation d’alcool permet à la consommation de vins 
de devenir « tendance ». 

Le recours aux produits de synthèse reste possible, ce qui conforte les volumes. 

Un système de régulation des plantations est géré par les acteurs de la filière, ce qui permet d’assurer 
une adaptation à la demande dans un contexte de coopération et d’entente. 

Le renouvellement du vignoble se fait dans des zones viticoles non traditionnelles (plateaux). 

Pour certains acteurs, s’inscrire dans la stratégie nationale Vins de France pourrait aller dans le sens du 
scénario, sous réserve d’être dans des schémas de production innovants voire « en rupture » (cépages 
résistants, irrigation…). 

 

Impacts envisagés : 

La production régionale se développe. Elle est capable de fournir de nombreux segments de 
marché, diversifiés (cafés-hôtels-restaurants, grande distribution, export, particuliers…), avec une 
diversité de vins et de modèles de production. 

Un vignoble dit « productif » (rendement plus élevé, contraintes réglementaires allégées), type 
vin de pays ou vin sans IG, se développe à côté du vignoble AOC. Une partie des surfaces actuelles 
sont reconverties (replantées ou conduites autrement) pour cela. 

La rentabilité de la viticulture est globalement améliorée. Le vignoble est de nouveau bien 
entretenu. La transmission des entreprises est assurée par  des repreneurs et la pérennité du tissu 
économique local est confortée. 

Chaque maillon opère une certaine respécialisation sur son métier.  

La coopération entre acteurs véhicule une image positive et attractive. 

Le négoce gagne en pouvoir d’orientation du secteur. 
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SCENARIO 3 : « bassin à l’importance renforcée »  
 

Description rapide : 

Le réchauffement climatique touche tous les vignobles français mais a des impacts plus 
ou moins importants. La région est concernée mais le vignoble s’adapte mieux qu’ailleurs, du fait de son 
caractère septentrional. Des acteurs dynamiques du Sud fortement contraints par les effets du 
réchauffement climatique s’y replient. L’arrivée d’investisseurs et de capitaux extérieurs bouleverse la 
gouvernance de la filière. Le bassin viticole Centre-Val de Loire voit son importance renforcée. 

 

Éléments structurants : 

Des investisseurs extérieurs, venus d’autres vignobles impactés par le réchauffement climatique, et attirés 
par la reprise de vignes disponibles pour les exploiter selon un modèle économique différent, prennent 
une place majeure dans le vignoble régional (15% des surfaces). 

L’arrivée d’acteurs nouveaux, mus par des stratégies individuelles particulières, tend à accélérer le 
délitement de l’organisation collective en place. La cohabitation et le partage de l’identité Val de Loire 
sont difficiles. Chaque acteur développe sa propre stratégie marché, tant en termes d’objectifs que de 
moyens d’y parvenir. Chaque maillon investit de plus en plus le métier des autres maillons. 

La gouvernance change de mains, les acteurs traditionnels locaux perdent leur pouvoir d’orientation. 

L’arrivée de capitaux extérieurs est favorable au développement d’une nouvelle viticulture et à 
l’innovation.  

 

Autres facteurs favorables au scénario : 

La mauvaise santé économique d’une partie du vignoble régional crée des opportunités pour des 
repreneurs extérieurs.  

Les professionnels migrants trouvent dans la région un contexte et des conditions qui en font une terre 
d’accueil. 

Une hausse de la demande mondiale pousse à exploiter les gisements de production potentielle, comme 
celui du Centre-Val de Loire. 

Impacts envisagés : 

Les modalités économiques rénovées et le dynamisme des migrants confortent l’assise 
économique du bassin.  

De nouvelles techniques de production sont mises en œuvre. 

Un vignoble dit « productif » (rendement plus élevé, contraintes réglementaires allégées), type 
vin de pays ou vin sans IG, se développe à côté du vignoble AOC. 

L’organisation collective entre tous les acteurs est difficile à mettre en œuvre. La puissance du 
modèle économique des migrants capte la demande des marchés exports, au détriment des 
acteurs traditionnels locaux.  

L’arrivée de repreneurs extérieurs peut assurer le maintien, voire le développement du vignoble 
tant sur des schémas traditionnels du Val de Loire que sur des schémas innovants (ouverture vers 
de nouvelles techniques de production, de nouveaux modèles). 

Chaque maillon de la filière tend à investir le champ d’activité des autres maillons (les négociants 

vers la viticulture, les vignerons vers la commercialisation).
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SCENARIO 4 : « notre projet, notre avenir » 

 

Description rapide : 

La filière a un projet dynamique cohérent et partagé dans lequel tous les acteurs ont 
leur place. Elle s’empare de tous les sujets à bras le corps et construit son avenir. Le vignoble renvoie 
une image dynamique, attractive, de réussite et de cohésion.  

 

 

Éléments structurants : 

Une vraie gouvernance du vignoble régional se met en place sur le concept gagnant-gagnant. Elle met 
en œuvre, de manière pragmatique, une stratégie de développement visant à valoriser tous les 
segments de marché possibles (vente aux particuliers, cafés-hôtels-restaurants, grande distribution, 
export…). 

La coopération entre tous les acteurs permet également de créer les conditions favorables à la réussite 
du projet de filière :  

- s’organiser collectivement sur les marchés traditionnels, export et de l’oenotourisme 

- affronter les enjeux environnementaux ainsi que le changement climatique de manière positive  

- répondre aux besoins de main d’œuvre qualifiée. 

 

 

Autres facteurs favorables au scénario : 

Le développement des technologies fait partie de ces opportunités. 

Un contexte économique porteur, notamment sur la valorisation des vins, permettant au projet de 
filière de donner rapidement des résultats positifs (retour sur « investissement » rapide).  

 

Impacts envisagés : 

Développement des entreprises viticoles amont et aval, avec retour de chaque maillon sur son 
métier de base (viticulture / vinification / commercialisation) et développement de relations 
contractuelles équilibrées entre amont et aval. 

L’économie du vignoble est renforcée et véhicule une image positive proactive. 
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SCENARIO 5 : « s’adapter n’est pas conquérir » 

 

Description rapide : 

La filière viticole est globalement organisée autour d’un projet peu ambitieux, qui 
consiste à aider les acteurs à répondre aux mouvements des marchés et aux attentes de la société. C’est 
une filière qui s’adapte mais ne conquiert pas. 

 

 

Éléments structurants : 

Les acteurs maintiennent une organisation collective a minima. L’organisation collective permet de faire 
face, de manière pragmatique et opportuniste, aux enjeux pressants de la filière, mais elle ne permet pas 
de conduire des projets volontaristes et ambitieux. 

La rentabilité économique est faible, ce qui restreint la capacité d’investissement. L’innovation et les 
changements sont impulsés essentiellement de l’extérieur. 

 

 

Autres facteurs favorables au scénario : 

L’assise financière insuffisante limite l’ambition des projets. Le bassin manque de leaders à même de faire 
émerger et de porter un projet partagé. Une succession de contraintes extérieures mobilise les acteurs 
de la filière dans un objectif de maintien de l’activité par l’adaptation aux changements (restriction de 
l’usage des produits de synthèse, concurrence accrue des pays émergents sur les marchés extérieurs) et 
non pas dans un objectif de développement.  

Impacts envisagés : 

L’équilibre vins de masse / vins de niche est maintenu. 

Les actions collectives ne suffisent pas à tirer tous les acteurs de la filière et les écarts se creusent 
au profit de certains, en particulier ceux positionnés sur les créneaux de niche. Les vins de masse 
représentent encore un volume important, mais leur avenir reste incertain du fait d’un manque de 
valorisation. 

L’entretien du vignoble reste faible et la reprise d’une partie seulement des exploitations est 
assurée. 

Le positionnement du bassin Centre-Val de Loire s’en trouve terni par rapport à d’autres bassins 
plus conquérants. 
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SCENARIO 6 : « les clochers du val »  
 

Description rapide : 

Le développement du bassin Centre-Val de Loire se réorganise selon un double 
schéma : d’une part un renforcement des appellations et une reprise de leur 

souveraineté / autonomie / indépendance (avec la prépondérance des vignerons) ; d’autre part un 
développement des appellations transversales (Crémant, Rosé de Loire, IGP…) porté par l’aval, en 
particulier le négoce de dimension grand bassin ou nationale. Cette dualité se fait au détriment de la 
coopération à l’échelle des interprofessions et du bassin. Pour ces nombreux « clochers », le Val de Loire 
n’est plus qu’une toile de fond. 

Éléments structurants : 

La course à la différenciation amène à une segmentation extrême des produits. La primauté des 
stratégies individuelles amène un foisonnement de produits toujours plus différenciés. Ces 2 schémas 
correspondent à deux attentes des marchés, d’une part une attente du marché traditionnel qui évolue 
vers une relation de proximité avec les producteurs dans les terroirs, d’autre part le besoin 
d’approvisionnement de l’aval en appellations transversales pour des marchés de masse (GMS, export). 
Les vins de masse ne se développent que sur les appellations transversales. 

Le développement de l’œnotourisme peut se baser sur une image globale et positive de produits 
de terroir. 

La valorisation est bonne, moyennant pour les appellations transversales une optimisation des coûts de 
production, ce qui assure une bonne rentabilité et la transmissibilité des exploitations. 

Les produits terroirs sont favorables aux installations hors cadre familial.  

Autres facteurs favorables au scénario : 

Le développement de ces 2 schémas correspond à des attentes des marchés, et le développement de la 
consommation « plaisir » de vins profite aux deux. Chaque acteur s’inscrit dans le schéma qui lui 
correspond le mieux. 

Une gestion encadrée des plantations permet de maîtriser les 2 schémas de développement.  

Il existe à la fois une offre variée avec beaucoup de petites appellations et des produits transversaux 
avec une notoriété déjà établie (stratégie de marques). 

Le réchauffement climatique peut permettre d’élargir la gamme, notamment sur l’offre de rouges, et 
d’élargir les zones de production, notamment vers l’Est pour les crémants.  

Impacts envisagés : 

Environ 10.000 ha de vignoble approvisionnent chacun des segments. Les dynamiques des 2 
filières sont indépendantes et autonomes (le dialogue n’est pas facile entre elles), mais les deux 
créent de la valeur ajoutée pour les entreprises et concourent à un partage équilibré de la plus-
value. Cela conforte l’économie du vignoble ; on maintient l’outil et le potentiel de production 
global. L’atomisation de l’offre entretient des politiques de clocher et non pas de bassin, hormis 
sur les appellations transversales. 

Via le schéma 1 (segment « terroir »), il y a un renforcement de la  segmentation du marché par la 
multiplication des types de productions (vins bio, biodynamique, traditionnels, cultivé au cheval, 
etc.).  

Via le schéma 2 (segment « masse »), il y a un recentrage ou une spécialisation du portefeuille du 
négoce sur les appellations transversales et sur quelques grandes appellations du bassin ; ainsi 
qu‘une intégration partielle de la production par l’aval, sur de grands domaines, allant de 50 à 200 
ha et qui totalisent entre 5 et 10% du vignoble régional total.
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SCENARIO 7 : « nouvelle donne » 1 

 

Description rapide : 

Dans un monde en pleine mutation, l’Ubérisation des services d’un côté et la 
montée en puissance des démarches de consommations responsables font 
émerger des  consom’acteurs qui font évoluer l’activité agricole en général et 
viticole en particulier. 

 

 

Éléments structurants : 

Les consommateurs recherchent une viticulture en adéquation avec leurs attentes. Ils exigent des 
conditions de production respectueuses de l’environnement afin d’éviter les maladies humaines, en 
particulier les cancers qui se sont généralisés.  Ils veillent à limiter l’utilisation des énergies fossiles, rares 
et source d’émission de gaz à effet de serre, en obligeant notamment à la vente en circuits courts. 

Certains consommateurs deviennent aussi acteurs en investissant dans la production en direct ou via la 
généralisation du crowdfunding. 

La demande des consommateurs évolue sans cesse sous les effets de modes éphémères qui obligent les 
producteurs à des adaptations incessantes (surgreffage, modes de vinification etc.).  

Une large utilisation des nouvelles technologies (numérique, OGM, …) permet aux producteurs de relever 
ces nouveaux défis. 

 

 

Autres facteurs favorables au scénario : 

Les politiques publiques accompagnent et encouragent les circuits courts ainsi que la création locale de 
valeur ajoutée (TVA sociale, circuits courts moins taxés, aides PAC par actif, aides à la relocalisation 
d’entreprises, …).  

L’installation, les plantations sont libres et s’inscrivent dans un contexte de politique économique 
largement libéralisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ce scénario a été construit à partir  de la contribution volontaire de Sébastien DAVID, membre du 
groupe économie du Vinopôle. 

Impacts envisagés : 

Diminution probable du vignoble, les volumes étant commercialisés en direct (vente locale ou à 
distance par le web). 

Une forte dynamique « tous azimuts » des acteurs de la filière, ce qui rend la coopération plus 
difficile, chacun ayant sa propre stratégie.  

Les producteurs deviennent dépendants des consom’acteurs détenteurs du pouvoir. 
 


