Communiqué IVBD
NOVEMBRE 2017

INVITATION CONFERENCE DE PRESSE
Jeudi 7 Décembre à 17 h 00 – IVBD
Salle de réunion 3ème étage, 1 rue des Récollets, Bergerac

Paul-André BARRIAT, Président de l’Interprofession des Vins de Bergerac et Duras et Eric
Chadourne, Président de la Fédération des Vins de Bergerac-Duras vous convient à une
conférence de presse autour du :
LANCEMENT et de la MISE en ŒUVRE du PLAN D’ACTION suite au GEL 2017
Les conséquences du gel 2017 auront des répercussions malheureusement très importantes
sur le vignoble et par là même affectent tout un pan de l’économie de notre région.
Les premières estimations donnent 50% de volume en moins pour les viticulteurs. Les 2/3 du
territoire ont été impactés.
Les premières difficultés vont apparaître courant 2018. Le bassin d’emploi (3000 emplois directs
et indirects) risque d’en pâtir. Des conséquences agronomiques sont à prévoir pour la
production 2018. Il s’agit donc d’une crise durable touchant l’ensemble du territoire.
La profession mobilisée et en totale concertation (IVBD et FVBD en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture) s’attèle à la phase de mise en œuvre de ce plan d’action avec les personnes
spécialement missionnées par chaque structure.
Après l’étape de validation de l’intégralité du plan par les acteurs territoriaux et les partenaires,
et celle du financement, nous vous présentons l’articulation technique et financière de ce plan
autour de 4 thématiques majeures de développement des entreprises viticoles.
Au sein de l’Interprofession, la chargée de mission spécialement recrutée dans le cadre de cette
stratégie commencera les diagnostics entreprise sur le terrain dès début janvier.
300 entreprises devraient être accompagnées globalement au cours de ce programme qui se
déroulera sur une durée prévisionnelle de 18 à 24 mois.

Merci de confirmer votre présence au plus tard le 4 Décembre 2017.
CONTACT PRESSE :
Marie-Pierre Tamagnon – IVBD - 05 53 63 57 51, mariepierre.tamagnon@vins-bergeracduras.fr

