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               Montreuil, le 9 novembre 2022 

INVITATION PRESSE 

 

Conférence � Prospective stratégique sur la filière française des vins IGP : quatre futurs possibles 

à l’horizon  2040-2045 & 

29 novembre 2022  

 

Dans le cadre de Vinitech-Sifel, salon mondial vitivinicole, arboricole et maraîcher, qui se tien-
dra à Bordeaux du 29 novembre au 1er décembre 2022, FranceAgriMer a le plaisir de vous con-
vier à la présentation de la prospective stratégique  sur la filière française des vins à indication 

géographique protégée (IGP)  à l’horizon 2040-2045, qui aura lieu 
 

Mardi 29 novembre 2022 de 14h00 à 15h00 

Salle 301 Hall 3 

Salon Vinitech-Sifel - Parc des expositions de Bordeaux 

 
Changement climatique, développement des biotechnologies et des pratiques correctives des 
vins ou maintien de pratiques traditionnelles, mise en avant des signes de l’origine ou environ-
nementaux, influence de la grande distribution, du e-commerce… Quels futurs possibles pour 
les vins IGP ? Un groupe de travail, initié à la demande de la confédération des vins IGP de 
France et  animé par la mission Prospective de FranceAgriMer et l’institut des hautes études de 
la vigne et du vin (IHEV) de l’Institut Agro Montpellier, s’est penché sur ces questions pendant 
18 mois, afin de dégager les scénarios possibles pour le futur de la filière française des vins IGP. 
À l’issue d’une série de forums régionaux de mise en débat des scénarios et d’une matinée de 
restitution lors de son congrès annuel en juillet dernier, Vins IGP commence désormais une 
réflexion stratégique sur cette base. La  présentation de cette prospective par FranceAgriMer 
et l’IHEV sera suivie d’une table-ronde avec des acteurs de la filière et d’échanges avec la salle. 
 
Intervenants  
Françoise Brugière, cheffe de la mission Prospective à FranceAgriMer ; 
Gérard Bancillon, président de la confédération des vins IGP de France ; 
Alain Desprat, directeur du syndicat des vins IGP Côtes-de-Gascogne ; 
Hervé Hannin, directeur du développement de  l’Institut Agro Montpellier/IHEV ; 
Patrick Vuchot, directeur scientifique chez Smurfit Kappa Bag-in-Box. 
 

Inscriptions médias auprès du service de presse de FranceAgriMer : presse@franceagrimer.fr et pour tout complé-
ment d’information. 


