Charenton, le 29 novembre 2019

Visite du Ministre de l’Agriculture
au salon des Vignerons Indépendants
A l’occasion du salon des vins Porte de Versailles à Paris, le Ministre de l’Agriculture est venu jeudi
28 novembre poursuivre le travail engagé avec les Vignerons Indépendants depuis plusieurs
semaines maintenant, sur des sujets phare notamment les sanctions USA sur les vins français, ou la
gestion des ressources en eau sur les territoires. Très à l’écoute et attentif à l’ensemble des sujets
abordés, le Ministre a montré son engagement pour soutenir les vignerons. Nous ne manquerons
pas de rester vigilants.

Le 41ème salon des vins des Vignerons Indépendants de Paris Porte de Versailles a ouvert ses portes le
mercredi 27 novembre. Avec pratiquement 1 000 vignerons de l’ensemble des régions viticoles
françaises et plus de 130 000 visiteurs, il est désormais reconnu comme le premier salon de vente de
vin aux particuliers au monde.
Comme l’année précédente, le Ministre de l’Agriculture est venu à la rencontre des exposants, chefs
d’entreprises dynamiques et acteurs majeurs de la ruralité.
Cette rencontre a également permis de poursuivre les travaux engagés depuis plusieurs semaines avec
le Ministre sur des sujets majeurs pour les vignerons, tels que les sanctions des USA sur les vins
français, ou la gestion des ressources en eau dans les territoires. Un certain nombre de mesures
concrètes vont être mises en œuvre.
Sur les taxes US, nous avons notamment rappelé les lourdes conséquences que ces mesures avaient
pour nos TPE exportatrices, et demandé des réponses fortes sur la mise en place d’un fonds de
compensation au niveau européen, des moyens européens pour une communication massive et
urgente sur le marché US, et des mesures de soutien à l’emploi pour les entreprises touchées.
La question de la gestion des cours d’eau a également été l’occasion d’un échange constructif, les
Vignerons Indépendants pensant que le moment est venu pour que notre pays se dote des retenues
d’eau nécessaires pour protéger les populations, ne plus connaitre les drames humains provoqués
régulièrement par des crues incontrôlées et en même temps permettre d’utiliser l’eau ainsi stockée
afin de sauver l’été les cultures menacées par le réchauffement climatique. Le Ministre, très à l’écoute,
a été sensible à la problématique soulevée et s’est engagé à faire avancer le sujet rapidement.
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