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      Un plan collectif ambitieux pour 
relancer la viticulture d’Occitanie 

 
              
 

Les atouts de la viticulture occitane 
Première région viticole mondiale (14 millions 
d’hectolitres), l’Occitanie est aussi en tête de la production 
de vins biologiques - en pleine croissance - de rosés et de 
vins doux naturels. Forte de 24 000 exploitations, 
l’Occitanie propose une offre unique de 93 appellations, 
dont 59 AOP, et 150 cépages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% du plan de Relance est orienté vers des aides directes 
aux entreprises (sociétés de négoce, coopératives, 
vignerons indépendants…) à travers notamment  la 
création d’un nouveau dispositif de Relance « Contrat 
Relance Viti» pour accompagner des actions de 
promotion et de communication des entreprises de la 
filière vinicole d’Occitanie. 

 

  

 
 
 
 
 

 
 

 
« Tous ensemble, il nous faut donner un élan, tourner une 
nouvelle page, lance Carole Delga. L’Occitanie est le 
premier vignoble mondial sous signes de qualité ́ et la 
première région viticole de France. Nos vins comptent 
parmi nos meilleurs ambassadeurs dans le monde. ». 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 

 
Une Ambition collective 
 impulser la reconquête, par les entreprises vitivinicoles 

d'Occitanie, des marchés en France et à l’international 
 pérenniser les entreprises et les emplois 
 redynamiser les ventes et favoriser le développement 

local des activités . 

 
 

Pour faire face à la crise, la Région lance avec l’ensemble 

des professionnels viticoles un Plan de Relance inédit en 

France de 14 M€. 

Un budget exceptionnel  de la Région de 7 M€ déployé 

sur 18 mois. 

Un Plan porté par la Région et son agence économique 

AD’OCC, les interprofessions, la Chambre Régionale 

d’Agriculture, l’IRQUALIM et les fédérations de métiers : 

vignerons coopérateurs, vignerons indépendants et metteurs en 

marché. 



 
Panorama des dispositifs d’accompagnement 
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La Région accompagne la 
relance de votre entreprise 

viti-vinicole 

2020-2021 
 

 

 Une information sur toutes les mesures d’aides d’urgence  
et de relance mises en œuvre par la Région  
https://hubentreprendre.laregion.fr/ 
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La REGION vous accompagne avec  
QUATRE DISPOSITIF pour relancer votre entreprise et 
renforcer sa compétitivité 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Accompagner les projets structurants dans le cadre d’un projet 
stratégique global sur 2-3 ans 
 Stratégie commerciale des entreprises  
 Renforcer la structuration RH – recrutements 

 
 Jusqu’à 650 000 € d’aide sous forme de subvention et/ou d’avances 

remboursables 

 
 
 

  

PASS RELANCE 
PME 

Agro-viti > entreprises 
Agri-valorisation> exploitations 
Agri-tourisme > entreprises et 

exploitations 

  
 

CONTRAT AGRO-VITI 
STRATEGIQUE 

Entreprises 

 Accompagner la relance des PME sur leurs besoins à court 

terme 
 Stratégie commerciale des entreprises et exploitations 

viticoles  
 projets oenotouristiques 

 
 Jusqu’à 60 000 € d’aide 
 Dépôts des dossiers du 1er août au 31 déc. 2020 

  
CONTRAT AGRI-TOURISME 

Exploitations et entreprises 

Accompagner les projets structurants dans le cadre d’un projet 
stratégique global sur 2-3 ans 
 projets oenotouristiques 

 
 Jusqu’à 200 000 € d’aide 

 

 
CONTRAT RELANCE VITI 
 Exploitations et entreprises 

 

Accompagner des actions de promotion et communication 
portées par les entreprises régionales dans une approche 
collective de promotion des vins d’Occitanie 
 Jusqu’à 200 000 € d’aide 
 Dépôts des dossiers du 1er août au 31 Oct. 2020 
puis du 1er janvier au 31 mars 2021 
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Contrat relance Viti  Pass  relance / contrat Agro-Viti 
Supports de communication : e-mailing, print, digital & audio, campagne 

d’affichage, insertions publicitaires presse, post sponsorisés, spot radio, mise 

en avant dans une vitrine, sur une carte des vins ou un tract… 

  

PLV : conception, édition, livraison… 

Création de marques Si approche collective 

Marketing…création graphique, conception uniquement 

Animation produits sur le lieu de vente 

éligible si prestation externe et communication collective 

Dépenses liées éligibles frais prestation externe/ déplacement / échantillon ; 

  

  Recrutement1 de fonctions nouvelles en CDI : commerciaux, assistants, 

qualiticien… éligibles au contrat AgroViti uniquement (entreprises) : 24 mois 

de salaires brut chargé, hors primes 

1éligible uniquement dans le cadre d’un contrat Agroviti 

  Emploi de VIE sur le pays visé : base devis Business France 

Participation Salons2 France et Export en B to B et B to C virtuel ou en 

présentiel. Si approche collective 

  

Participation à des événements internationaux2 : salons, missions, RDV B2B, 

Concours… (dont actions AD’OCC, Business France) : inscription, conception 

d’un stand…. 

Frais annexes: déplacement, hébergement pour une personne (Avion, train 

location d’un véhicule) envoi d’échantillons…Nb : pas de frais de bouche, 

taxis...) 

Frais annexes: déplacement, hébergement pour une personne  (Avion, train 

location d’un véhicule) envoi d’échantillons…Nb : pas de frais de bouche, 

taxis...) 

  Frais de conseil et d’études : diagnostic stratégique, diagnostic export, études 

de marché, conseil juridique, soutien à la prospection export, démarches de 

certification, conception marketing… 

  Acquisition d’un logiciel de traçabilité et de gestion commerciale 

  Dépôt de marques 

Envoi d’échantillons Envoi d’échantillons 

Accompagner la stratégie commerciale des 
entreprises 
Zoom sur les dépenses immatérielles, Export et promotion 

2 Les salons Prowein , WineParis et Millesime Bio ne sont pas éligibles à ces dispositifs  car ils ont font l’objet d’un accompagnement Régional 

collectif via AD’OCC et les interprofessions, dont il convient de vous rapprocher. 



 
ZOOM SUR LE CONTRAT RELANCE VITI 
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La Région accompagne la 
relance de votre entreprise 

viticole 

2020-2021 
 

 

 Une information sur toutes les mesures d’aides d’urgence  
et de relance mises en œuvre par la Région  
https://hubentreprendre.laregion.fr/ 



  
Entreprises viti-vinicoles 
de la région : 
Vignerons indépendants, 
Caves coopératives, négoce 
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Dispositif Contrat Relance Viti 
 

Création d’un outil pour accompagner les entreprises viticoles 
dans un objectif de redynamisation des ventes et promotion des 
vins 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 Priorisation des dossiers : 
Favoriser la contractualisation 
pluriannuelle et la transition agro-
écologique au sein de la filière 

 
 
 
 

  
Financement à 50 % d’actions de 
promotion et communication 
Jusqu’à 200 K€ d’aide par 
entreprise 
Marché local, national et export 
Tout circuits de commercialisation Grande 
Distribution, GMS, Restauration, cavistes, 
vente directe ou e-commerce 

 
 
 
 

Participer à un effort collectif 
de promotion des vins  
Affichage d’un message 
collectif, créé par la Région 
pour le plan de relance  
 
 
 
 

Une enveloppe de 5,5 M€  
 
dont 25% orientée vers les 
petites entreprises (<2M€ de CA) 

 
 Une mise en œuvre opérationnelle 

avec les interprofessions viticoles par 
une pré-qualification des dossiers 
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Opérations éligibles 

  

Tout marché/ tout circuit 

de commercialisation 

  

  

Dépenses liées 

éligibles 

  

Intégration et visibilité minimale 

du message collectif pour les 

opérations 

promotion/communication ** 

  

Justificatifs  

à fournir 

au dépôt du 

dossier 

prévisionnel  

  

  

Justificatif à fournir 

pour la demande de 

versement 

de l’aide 

  

Au moment de la demande de 

versement 

Justificatif de l’opération / 

Supports de 

communication 

  

print, digital & audio, 

campagne d’affichage, 

insertions publicitaires 

presse, post sponsorisés, 

spot radio, mise en avant 

produits, sur une carte 

des vins ou un tract 

Conception, édition, 

diffusion 

  

Apposition lisible des mentions/logos 

  

Apposition claire et mise en avant du 

hashtag #VignoblesOccitanie 

  

Intégration pour les opérations 

réalisées après le 15 septembre (hors 

objets promotionnels)  des visuels 

collectifs de manière claire et visible (à 

minima 1/6 ème du support créé) 

  

  

Devis 

  

  

Factures au nom 

bénéficiaire 

  

  

  

  

2 exemplaires (IP et Région) si support 

matériel 

  

Lien Internet si immatériel 

  

Plusieurs Photos permettant de visualiser 

le message collectif 

  

Bilan qualitatif : localisation / lieux de 

diffusion 

Impact contact commerciaux / ventes ou 

contrats réalisés 

  

PLV 

Objets promotionnels 

Conception, édition, 

Animation produits sur le 

lieu de vente 

Organisation, 

Animation sur place 

  

Visibilité du message collectif sur un 

support visible et accessible : sur le 

stand / présence de kakemonos ou 

d’affiches. 

  

Apposition lisible des mentions/logos 

  

Apposition claire et mise en avant du 

hashtag #VignoblesOccitanie 

  

Intégration pour les opérations 

réalisées après le 15 septembre (hors 

objets promotionnels) des visuels 

collectifs de manière claire et visible (à 

minima 1/6 éme du support créé) 

Devis prestataire 

externe 

Participation à des foires 

et salons, publics ou 

professionnels, virtuel ou 

en présentiel 

Inscription 

Conception d’un stand 

Déplacement pour une 

personne (avion, train 

ou location de 

véhicule) et 

hébergement 

  

  

Devis* 

  

Création de marques Conception, 

Dépôt de marque 

Approche collective de la marque Devis 

  

Dispositif Contrat Relance Viti 
Tableau des dépenses éligibles et justificatifs à fournir  

* à titre dérogatoire, dûment  justifié, un estimatif ou une référence à un niveau de prix (reprise d’une opération préalable) pourra 
être accepté. 
** à titre dérogatoire, dûment justifié notamment en termes d’adaptation au marché, une adaptation visibilité minimale. 
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Dispositif Contrat Relance Viti 
 

DEPOT de la demande 
Sur la  plateforme interprofessionnelle qui vous 
concerne : 
• Pour le bassin Languedoc-Roussillon, 
https://www.declaviti.fr/ 
• Pour le bassin Sud-Ouest, https://ivsopro.com  
• Pour le bassin Vallée du Rhône, 
https://www.declarvins.net 

+ 
Création d’un compte et dépôt de la partie 
administrative sur le portail des aides de la 
Région 
https://mesaidesenligne.laregion.fr/. 

VOS CONTACTS 
 
Contacts interprofessions  
cjammes@languedoc-wines.com  
ContratRelanceVitiOccitanie@inter-rhone.com 
contratrelance@france-sudouest.com 
laure-lacombe@interoc.fr 
stephanie.poitral@roussillon.wine 
christine.couanau@roussillon.wine   

INSTRUCTION DE VOTRE DOSSIER 

  
Contacts Région  
francis.cabaud@laregion.fr : 04 67 22 63 70   
   
smahan.mokhtar@laregion.fr:  04 67 22 79 11 

mailto:ContratRelanceVitiOccitanie@inter-rhone.com
mailto:ContratRelanceVitiOccitanie@inter-rhone.com
mailto:ContratRelanceVitiOccitanie@inter-rhone.com
mailto:contratrelance@france-sudouest.com
mailto:contratrelance@france-sudouest.com
mailto:contratrelance@france-sudouest.com
mailto:stephanie.poitral@roussillon.wine
mailto:christine.couanau@roussillon.wine

