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Le vin représente en Gironde une des 
forces essentielles. Par la renommée 
de ses vins, Bordeaux se targue d’être 
après Paris la ville française la plus 
connue. Vinexpo (salon international 
des vins et spiritueux qui se tient tous 
les deux ans à Bordeaux) tient des 
sessions au Québec et à Hong-Kong. 
En Gironde, 3 exploitations sur 4 font 
de la viticulture. Avec 5 millions 
d’hectolitres de production, le chiffre 
d’affaires des vins de Bordeaux s’élève 
à environ  milliards d’euros, dont 
presque  à l’exportation. Les travaux 
de C. Doucet (2002), dans la lignée des 
calculs des multiplicateurs proposés 
par Y. Dion, montrent tout l’impact et 
les effets d’entrainement de la pro-
duction de vins. Les coopératives gi-
rondines à cette aune se révèlent mo-
destes : en Gironde aujourd’hui,  
coopératives participent à la structu-
ration de la filière vitivinicole. Elles re-
présentent 23% des volumes vinifiés et 
40% environ des exploitations viticoles 
du département et génèrent un chiffre 
d’affaires de  millions d’euros. 

Le mouvement coopératif est his-
toriquement au cœur de l’organisation 
du secteur agricole et agroalimentaire 
(Mauget & Koulytchizky, 2003). 
Certes, le terme englobant de monde 
coopératif est de plus en plus confus 
et concerne des logiques singulière-
ment différentes (du Crédit Agricole, 
aux petites coopératives vinicoles gi-
rondines ou languedociennes, la varié-
té est immense) mais, « sur les der-
nières années, on a toutefois assisté à 
un vaste mouvement de développe-
ment des unions de coopératives et de 
filialisation des activités par les coopé-
ratives auprès de sociétés commer-
ciales » (Carrère, Joly, & Rousselière, 
2011 ; Filippi, Frey, & Mauget, 2008). 
On peut donc parler aujourd’hui de 
« capitalisme coopératif » (Dedieu, 
2011). 

Lorsque, en 1901, à Maraussan, 
naît la première cave coopérative, 
c’est à l’initiative des « Vignerons 
Libres », qui voulaient résister au pou-
voir écrasant des négociants et des in-
termédiaires. Après la création de la 
première cave coopérative en Gironde, 

en 1930 à Saint-Emilion, les années 
1930 seront celles de leur développe-
ment. Entreprises du secteur de l'éco-
nomie sociale et solidaire à forte in-
sertion territoriale, dont elles consti-
tuent souvent la base du développe-
ment local, elles sont conduites à as-
sumer simultanément une logique 
concurrentielle et une logique 
d’entreprise à caractère social. Ces 
aspects fondateurs, « leur odeur socia-
liste » (Veseth, 2011 : 173), peuvent 
certes paraitre en partie inappropriés 
ou insuffisants pour répondre aux im-
pératifs des marchés et au mouve-
ment de constitution de groupes agri-
coles et agro-alimentaires amont-aval. 
Mais en fait, « leur trajectoire de déve-
loppement est un exemple de ten-
sions constantes sur le maintien des 
spécificités de ces structures dans un 
environnement où les pressions con-
currentielles se sont accrues», (Dedieu 
2011 : 3). Ce que Veseth (2011) décrit 
comme une « guerre du vin » conduit 
les coopératives vinicoles girondines à 
se restructurer, à se rapprocher et se 
concentrer à l’instar de ce que l’on 
observe dans le secteur coopératif en 
général (Ambiaud, 2007 ; Duchamp & 
Mauget, 2012 ; Triboulet & Filippi, 
2009). Les coopératives girondines se-
raient « en voie de consolidation » 
(Niedercorn, 2013) pour être armées 
face à la grande distribution. 

Par des regroupements sous 
formes de fusions et d’unions, les 
coopératives girondines font écho aux 
recommandations des différents rap-
ports sur l’avenir du secteur viticole 
(Berthomeau, 2001 ; César, 2002 ; Po-
mel, 2006) et plus récemment au Plan 
Bordeaux Demain mis en place par 
l’ensemble des acteurs de la filière vi-
ticole girondine en 2010 en vue de la 
pérenniser. Il faudrait davantage en-
core concentrer l’offre pour faire face 
à un manque de compétitivité, à un 
excès d’enfermement local et à 
l’arrivée de concurrents très offensifs 
(Bélis-Bergouignan & Corade, 2008). 

Avec le soutien de la Fédération 
des coopératives vinicoles d’Aquitaine, 
nous nous sommes intéressés à ces 
regroupements, pour en comprendre 
les motivations et les modalités, no-
tamment par trois volets d’enquêtes 
et d’entretiens semi directifs auprès 
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des dirigeants de coopératives. Leur 
combinaison permet d’envisager à la 
fois les ressorts des changements or-
ganisationnels en cours, les formes de 
résistances (et la diversité des chan-
gements envisagés), ainsi que les 
grandes lignes des regroupements 
commerciaux de ces dernières an-
nées 1 . Ces travaux permettent un 
examen plus général : connaitre les 
ressorts des rapprochements entre-
pris en matière de concentration et 
d’intégration et analyser les formes 
organisationnelles qui en résultent2, 
afin d’estimer si ces formes organisa-
tionnelles, dont certaines résultent de 
changements successifs, sont des 
formes abouties, définitives, ou seu-
lement des formes transitoires. Dans 
un premier temps, nous présenterons 
ces formes organisationnelles au tra-
vers des trajectoires qui y ont conduit 
pour, dans un second temps, en analy-
ser les évolutions possibles. 

Les pressions à l’intégration des coo-

pératives vinicoles 
L’observation actuelle des coopéra-
tives de Gironde révèle des situations 
et des formes organisationnelles va-

riées et des trajectoires différentes, 
qui répondent cependant aux mêmes 
objectifs de concentration et 
d’intégration. 

À la suite de L’intégration régionale 
des espaces (Lacour & Celimène 1997), 
nous discuterons des enjeux liés à la 
taille, aux économies d’échelle, aux 
avantages comparatifs de la spéciali-
sation, de la diversité et de la variété, 
ainsi que des modalités des organisa-
tions territoriales (Patchell, 2011) et 
des attentions stratégiques à porter à 
l’ensemble de la filière ou seulement à 
des maillons. Trois modalités essen-
tielles peuvent servir ici de référence. 

L’intégration par fusion : Ce que Li-
pietz appelle la tectonique des plaques 
parlant d’OPA, de rachats de fusions 

d’entreprises  vise à atteindre la taille 
critique qu’exige la globalisation des 
marchés : la vague des fusions ac-
tuelles, à la différence des fusions 
conglomérales des années 1970, con-
cerne des « concentrations horizon-
tales, au sein du même métier ». Il 
ajoute qu’une « fusion vise toujours à 
améliorer l’efficience du nouvel en-
semble par rapport aux éléments pré-
cédents » (Lipietz 1999). Dans cette 

logique, « une fusion obéit bien sou-
vent à une logique financière qui peut 
s’opposer à  la logique industrielle ». 
Une partie des groupes coopératifs re-
lève de ce commentaire, par exemple 
le Crédit Agricole et sa filiale grecque 
Emporiki. En général, la fusion relève 
de choix et de décisions entrainant 
l’absorption pure et simple : elle con-
duit à une nouvelle organisation impo-
sée sous l’autorité d’un centre unique 
de décision – même si formellement 
des structures, des services des 
marques ou des produits peuvent gar-
der leur lisibilité (ainsi le Baron 
d’Ardeuil ou le château de Gueyze de la 
Coopérative des vignerons de Buzet 
dans le Lot-et-Garonne). Même dans 
ce cas où les organismes fusionnés se 
fondent dans le nouveau moule, 
l’assimilation des cultures d’entre-
prises, des codes, des modes de fonc-
tionnement peut poser problème : la 
fusion n’est pas la solution miracle 
produisant mécaniquement et immé-
diatement des effets bénéfiques. Il 
n’est pas facile de créer une image 
« unitaire » dans un domaine ou sur 
« une exclusivité territoriale » définie 
dans les statuts : on fusionne autour 
d’une certaine image le Médoc, Saint-

 
 

Carte . Répartition des volumes vinifiés par les coopératives d’Aquitaine en  et  
Source : Fédération des Coopératives Vinicoles d’Aquitaine 
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Emilion par exemple) ou pour mettre 
en œuvre la puissance commerciale, 
l’homogénéisation de la production et 
éventuellement une marque. 

L’intégration par la coordination 
des stratégies globales ou la quasi-
intégration : ce modèle est moins im-
pératif et définitif que le modèle pré-
cédent, qu’il annonce généralement. )l 
vise l’harmonisation des principes et 
des stratégies des membres, prône et 
organise la convergence des politiques 
des entités partenaires et propose une 
meilleure coordination des orienta-
tions et des décisions. On envisage, 
dans des perspectives temporelles 
plus ou moins éloignées, des avancées 
complémentaires notamment par des 
efforts d’extension (ouverture de nou-
veaux marchés), d’intensification des 
politiques conduites en matière de 

maitrise des coûts internes à 
l’ensemble coordonnant les compo-
santes. On peut encore, pour mobiliser 
les partenaires (tout en leur laissant 
une autonomie réelle ou formelle), 
envisager la création de champs nou-
veaux en matière de certification ou de 
biodynamie ou la conquête en esca-
drille de marchés extérieurs (dont la 
Chine, qui fait tant rêver … Cette 
forme peut demeurer en l’état, mais 
aussi s’approfondir vers de nouveaux 
horizons à taille et organisation cons-
tantes, comme il peut être un moment 
d’une évolution progressive vers la 
forme complète de la fusion-
intégration. Il y a ainsi apprentissage 
d’une vie commune, des gains de dif-
férente nature qui permettent d’aller 
plus loin. L’union, en matière vinicole, 
est une traduction de cette forme, 
souple et malléable, de concentration. 

L’autonomie de résistance à 
l’intégration : des entités peuvent être 
opposées ou inquiètes devant des 
éventualités de fusion ou d’union : les 
Girondins aiment ainsi dire qu’ils résis-
tent aux Jacobins, métaphore qui 
s’impose en Gironde et tout particuliè-
rement à Saint-Emilion… Cette résis-
tance peut tenir à la volonté des coo-
pératives qui craignent la perte de leur 
identité, la disparition de leurs liens 
privilégiés avec leurs territoires, ces 
terroirs qu’elles pensent, à tort ou à 
raison, fondateurs de leur existence et 
qui les conduisent parfois à une vision 
rêvée de leurs capacités à demeurer 
autonomes. Dans ce jeu de résistance, 
elles jouent la solidité des petites di-
mensions, la pérennité de leurs exploi-
tations ou encore les vertus éminentes 
de la renommée et de la consomma-
tion locale. Mais ces refus de regrou-

 

 
Carte 2. Les unions commerciales sur la commercialisation du vrac en 2008 
Source : Fédération des Coopératives Vinicoles d’Aquitaine 
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pement peuvent tenir, plus simple-
ment encore, au fait que des coopéra-
tives ne font l’objet d’aucune proposi-
tion, compte tenu de leurs marginali-
tés économiques, fonctionnelles. Dans 
ce cas, la seule question posée est 
bien souvent la date de leur disparition 
face aux impératifs des alliances capi-
talistiques entre groupes coopératifs 
agricoles dont Triboulet et Filippi no-
tent « la forte influence du type de 
produit et de la proximité géogra-
phique sur l’engagement dans des al-
liances » (Triboulet & Filippi, 2013 : 
941). 

La réalité montre l’importance des 
opérations de regroupement. 

Les regroupements par des fusions : 
17 fusions de coopératives ont eu lieu 
depuis 1996 en Gironde 3 , intégrant 
presque une quarantaine de coopéra-
tives et 4 unions de coopératives, 3 
unions commerciales et une union 
d’embouteillage. Certaines coopéra-

tives se sont engagées dans des « fu-
sions en cascade » (Saisset & Cheriet, 
2012), c'est-à-dire dans plusieurs opé-
rations de fusions. Ce mouvement est 
général dans les coopératives de 
l’agroalimentaire, tant dans les petites 
unités que dans les grands groupes. 
Cette tendance à l’intégration entraîne 
naturellement une diminution du 
nombre de coopératives en Aquitaine 
et en Gironde. Au nombre de 56 au-
jourd’hui en Aquitaine, elles étaient 
environ 90 à la fin des années 1980 et 
plus de 70 à la fin des années 1990. En 
Gironde, aujourd’hui, elles sont  soit 
une quinzaine de moins qu’il y a à 
peine 10 ans : est ainsi modifiée la ré-
partition des volumes vinifiés par les 
coopératives (carte 1) 

Les fusions se déroulent entre 
caves coopératives, entre des coopé-
ratives et leurs unions commerciales : 
c’est le cas dans le Médoc avec Uni-
médoc et ses coopératives adhérentes 

et entre UNIVITIS et ses coopératives-
membres. On note aussi des fusions 
entre unions, avec le cas le plus récent 
et le plus remarquable de la fusion fin 

 entre l’Union Saint Vincent union 
de conditionnement) et Prodiffu 
(union commerciale de vente en bou-
teilles). Cette fusion donne naissance à 
une nouvelle union de coopéra-
tives (Terre de Vignerons), qui met fin 
à une longue histoire contrariée (en 
2011, ce rapprochement avait échoué). 
Dans une période de gestation diffi-
cile, et sous la pression de l’Etat et du 
Crédit agricole, « les coopérateurs ont 
opté pour un regroupement qui per-
mettra une meilleure coordination 
entre les caves coopératives et une 
meilleure commercialisation » (Sud-
Ouest du 20.12.2012). Ces modalités de 
regroupement et de rationalisation se-
raient-elles plus efficaces quand elles 
sont fortement incitées par des ac-
teurs partiellement extérieurs au mi-
lieu des coopératives ? 

 
Schéma 1. L’organisation du secteur coopératif viticole en Gironde en  
Source : auteurs 

 

Producta SA SAS Mercure 

Unimedoc

Puisseguin-Francs et 

Gardegan

Union de 
Guyenne

Terre de 
Vignerons

U2VBA
Médoc 
Export

Sauveterre-Blasimon

Saint-Pey Génissac

Créon, 

Espiet, 

Flaujagues, 

Ruch, 

Nérigean, 

Gironde s/Dropt

Landerrouat

Sainte Radegonde

Monségur

Mesterrieux

Saint Pierre d’Aurillac
Langoiran

Saint-Christophe de Double

Bergerac le f leix (24)

Saint Seurin

Saint Sauveur

Listrac Médoc

Cussac fort Médoc

Saint-Estèphe

Pauillac

Rauzan

UNIVITIS

Coopératives « autonomes »
Cars, Gauriac, Vignerons de Tutiac, Aubie-Espessas, Pugnac, Lugon, Maransin, Guitres, Lapouyade, Saint Emilion, Montagne Saint Emilion, 

Quinsac, Cissac, Saint Yzans



CJRS/RCSR 38(1/3) 2015 3333 

Reproduit avec la permission du détenteur du copyright. Toute autre reproduction est interdite. 

Les regroupements par des unions : 
des unions commerciales prenant le 
statut de coopératives ont eu égale-
ment lieu dans la période récente. Ces 
nouvelles unions commerciales 
s’ajoutent à celles qui ont été créées 
dans les années 1970 : UNIMEDOC en 
1966 (originellement union commer-
ciale de 4 coopératives médocaines), 
PRODIFFU en 1967 (union de 5 coopé-
ratives girondines) et UNIVITIS en 1974 
(qui rassemblait des coopératives pour 
la commercialisation en vrac et en 
bouteilles) (Hinnewinkel & Roudié, 
2001). Ainsi en 2008, 3 unions com-
merciales en vrac ont été créées : 
Côtes en Bordeaux aujourd’hui dis-
soute), Union de Guyenne (UG) et 
l’Union des Vignobles et Vins de Bor-
deaux Aquitaine (U2VBA) (carte 2). 

Les rapprochements commerciaux 
peuvent aussi prendre d’autres formes 
que des unions de coopératives. En 
2010 a été créée la société par action 
simplifiée Mercure, portée par 
l’Organisme de Défense et de Gestion 
ODG  de l’appellation Bordeaux-

Bordeaux Supérieur. Mercure est une 
société de négoce qui garantit un prix 
minimum du vrac (800 euros) lorsque 
les cours s’effondrent. Le terme 
d’union couvre donc des champs et 
des compétences différentes, qui 
montrent la pluralité des modalités de 
la quasi-intégration et soulignent les 
chaînons qui manquent pour maitriser 
la totalité du segment. Certaines vi-
sent des opérations techniques, 
comme l’union Saint Vincent USV  
créée en 1981 (avant sa fusion avec 
Prodiffu , d’autres ont une vocation 
commerciale centrée sur la vente en 
vrac (Mercure, U2VBA, Union de 
Guyenne) ou sur la vente en bouteilles 
(SA Producta et Médoc export). Cer-
taines coopératives comme Terre de 
Vignerons ont enfin la compétence 
technique (conditionnement) et 
commerciale. 

Aujourd’hui, à la suite de ces rap-
prochements, 3 unions de coopéra-
tives à statut coopératif structurent le 
paysage girondin : 

• l’Union de Guyenne union com-
merciale sur le vrac) qui repré-
sente environ 185 000 hectolitres, 

• Terre de Vignerons (Union tech-
nique et commerciale sur la vente 
bouteilles) qui représente presque 
un million d’hectolitres, 

• l’U VBA Union commerciale sur le 
vrac) qui représente environ 
450 000 hl 

En plus de ces unions, Médoc ex-
port (Union commerciale de vente en 
bouteilles à l’export  et  sociétés non 
coopératives contribuent également à 
cette structuration. 

Les trajectoires 

Le modèle stratégique défendu ces 
dernières années, notamment par le 
plan Bordeaux Demain, suppose que 
les avantages de l’intégration sont su-
périeurs à ceux des situations 
d’isolement et qu’il est indispensable 
de maitriser les dynamiques intégra-
tionnistes. Néanmoins les coopéra-

 
 
Schéma 2. Les 3 trajectoires des modèles organisationnels coopératifs 
Source : auteurs 
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tives ont suivi des évolutions diffé-
rentes, qui montrent la diversité de 
modèles « gagnants ». 

Les coopératives vinicoles de Gi-
ronde ont suivi des chemins 
d’évolution différents alors qu’elles se 
situent dans un contexte macro-
économique, politique et sociétal 
comparable et bénéficient de proximi-
tés géographiques, professionnelles et 
institutionnelles qui devraient ou 
pourraient constituer des facteurs de 
rapprochement, dans la logique de ce 
que Patchell (2011) nomme les « ter-
roir-based territories ». Or, les dyna-
miques qui poussent vers l’intégration 
ne sont pas identiques et linéaires : 
elles dessinent des trajectoires di-
verses. 

Après la phase de la création des 
coopératives des années trente, trois 
grandes étapes peuvent être rappe-
lées : la constitution des unions de 
coopératives dans les années 1970, le 
mouvement des fusions dont 
l’ampleur est marquée dans les années 
1990-  et l’intensification des 

unions sur le vrac (2007-2008). Les ob-
jectifs qui fondent ces trajectoires im-
posent des incidences organisation-
nelles fortes : 

Maîtriser la stratégie sur toute la 
chaîne de valeur par la fusion : la fusion 
concerne des coopératives qui sont 
elles-mêmes le résultat de la fusion 
entre des coopératives et leurs unions 
commerciales (comme UNIMEDOC et 
UNIVITIS). Par la fusion, les coopéra-
tives mettent les fonctions de produc-
tion et de commercialisation dans la 
même structure, afin de s’assurer une 
plus forte maîtrise commerciale, ap-
puyée par des effets de masse per-
mettant un contrôle plus long sur la fi-
lière amont-aval, ce qui permet de mi-
nimiser les structures des coûts et, le 
cas échéant, de valoriser des produits 
par une diversification bouteilles et la 
création de marques unifiant les pro-
ductions de base. 

Concentrer l’offre surtout par des 
unions : ce modèle caractérise des 
coopératives qui font le choix d’une 
séparation (même partielle) entre la 

production et la commercialisation, en 
créant des unions commerciales. 
L’union est un moyen de pallier les dif-
ficultés voire l’impossibilité de fusion-
ner avec d’autres coopératives (Bélis-
Bergouignan & Corade, 2008), mais 
aussi de conserver un minimum 
d’autonomie pour privilégier l’impéra-
tif majeur de la concentration de 
l’offre imposant un meilleur contrôle 
du vrac. Si l’objectif est clair, trois 
types organisationnels et de gouver-
nance peuvent y conduire. 

• L’union à gouvernance intégrée : le 
dirigeant de l’union est le même 
que celui des coopératives adhé-
rentes et l’apport des coopératives 
est défini préalablement entre les 
parties prenantes. Par ce système, 
l’union a la maîtrise de la stratégie 
aval du produit. L’Union de 
Guyenne est un exemple en Gi-
ronde. 

• L’union à gouvernance partagée : la 
direction commerciale est confiée 
à un directeur indépendant des 
coopératives adhérentes et la 

 
Schéma 3. Synthèse des 3 modèles de coopératives 
Source : Auteurs 
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gouvernance est assortie d’un di-
rectoire et d’un conseil de surveil-
lance présidés chacun par le prési-
dent d’une des coopératives adhé-
rentes. Ce type correspond à Terre 
de Vignerons. 

• L’union à gouvernance éclatée : il 
s’agit d’un modèle moins intégré, 
dans lequel l’union et les coopéra-
tives ne partagent pas le même di-
recteur et où l’apport des coopé-
ratives adhérentes n’est pas défini 
a priori. L’union s’avère être un 
« intermédiaire » potentiel pour les 
coopératives, qui livrent du vrac 
dont les quantités sont laissées à la 
discrétion des coopératives en 
fonction de leurs stratégies 
propres. L’U VBA correspond à ce 
type. 

Les coopératives « auto-
nomes » offrent deux situa-
tions : l’autonomie positive concerne 
des coopératives qui font le choix dé-
libéré de refuser des unions (et encore 
plus des fusions), parce que leur poids 
relatif par rapport à un produit dans 
un terroir reconnu est considéré 
comme suffisant pour assurer leur 
destin et leur chiffre d’affaires. 
L’autonomie de marginalisation con-
cerne des coopératives qui accepte-
raient des formes plus poussées 
d’intégration même avec regrets , 
mais ne trouvent pas de réponse à 
leurs attentes. En Gironde en 2013, ces 
coopératives « autonomes» sont au 
nombre de 144 mais elles ne recou-
vrent pas des situations identiques. 

Certaines d’entre elles forment un 
type que l’on peut qualifier 
« d’autonomie d’échelle », parce 
qu’elles ont des tailles relativement 
importantes par rapport au reste des 
coopératives autonomes, comme la 
coopérative des Vignerons de Tutiac 
(210 000 hl) ou encore la coopérative 
de Lugon (plus modeste - 50 000 hl – 
mais de taille suffisante pour demeu-
rer seule) ou encore quelques autres 
atteignant presque 40 000 hl de pro-
duction. Les autres coopératives, qui 
représentent environ 4% des volumes 
produits par la coopération, sont pe-
tites tant en volume (entre 5000 pour 
la coopérative de Lapouyade et 14 000 
hl pour la coopérative de Quinsac) 

qu’en surfaces entre  et ha . Ces 
dernières coopératives jouent sur des 
différenciations liées à la spécialisation-
produit, sur la qualité et la typicité ou 
sur des rentes dite de situation, per-
mettant de pallier positivement les 
faibles tailles : ainsi du Clairet de Quin-
sac 5 ou de l’appellation Saint-Emilion. 
La spécialisation sur des niches de 
marché ou sur une référence territo-
riale semblent offrir des opportunités 
de résistance. 

Enfin, il persiste en Gironde un pe-
tit nombre de coopératives non spé-
cialisées, que l’on peut qualifier 
« d’autonomie d’isolement », parce 
que leur isolement est lié à 
l’impossibilité de se rapprocher 
d’autres coopératives Belis-
Bergouignan, Corade, 2008). Les rai-
sons peuvent être différentes (volonté 
des dirigeants et des adhérents, ab-
sence de partenaire à proximité, na-
ture des produits, outil de production 
obsolète). 

Les configurations présentes dans 
le milieu coopératif girondin montrent 
donc une grande diversité organisa-
tionnelle. On peut alors s’interroger 
sur la stabilité de ces configurations. 

L’analyse présentée permet de no-
ter que les ressorts de l’intégration 
peuvent être résumés à deux facteurs 
essentiels : l’atteinte d’une taille né-
cessaire et la recherche d’un modèle 
d’organisation Patchell, . 

L’atteinte d’une taille « supé-
rieure » : les fusions de coopératives et 
la création des unions commerciales 
sont marquées par la recherche d’une 
taille critique jugée nécessaire pour af-
fronter les conditions du marché (être 
en mesure de négocier, de proposer 
de la quantité… , mais aussi être ca-
pable de définir une stratégie d’offre 
notamment la définition d’une 

gamme de produits) (Bélis-Bergouig-
nan & Corade 2010). Toutefois, si le 
plan « Bordeaux Demain » définit cette 
taille à 250 000 hl, on en est encore 
loin. Même si certaines structures ap-
paraissent relativement abouties 
(comme les coopératives issues du 
modèle fusion : UNIVITIS ou UNIME-
DOC), elles peuvent encore connaître 
des évolutions : dans le Médoc, 9 coo-

pératives sont isolées (dont 7 proches 
géographiquement d’UN)MEDOC  et 
pourraient s’engager dans des proces-
sus de rapprochement. Les coopéra-
tives inscrites dans le modèle « coopé-
ratives autonomes » peuvent aussi, en 
fonction de leurs orientations straté-
giques, vouloir s’engager dans des 
rapprochements de type différent. De 
leur côté, les petites coopératives de 
type 2 (« autonomie de spécialisa-
tion ») peuvent demeurer autonomes 
et se maintenir alors même qu’elles se 
trouvent à proximité des unions vrac. 
Mais des fusions avec d’autres coopé-
ratives opérant sur la même appella-
tion pourraient être possibles dans la 
zone de Saint-Emilion, par exemple. 
Enfin, pour les petites coopératives de 
type « autonomie par isolement », 
trois scénarios sont envisageables : la 
disparition, le maintien en l’état, le re-
groupement. 

Des trajectoires évolutives et de 
nouvelles concentrations : les fusions 
et unions de coopératives sont liées à 
la recherche d’une organisation glo-
bale de la coopération viticole qui 
permette de mieux définir et maîtriser 
les stratégies, notamment au niveau 
commercial. Elles ont non seulement 
comme objectif de concentrer l’offre 
de vin mais aussi de « rationaliser » 
l’organisation de la coopération giron-
dine en évitant l’émiettement, la dis-
persion et la concurrence à l’intérieur 
du monde coopératif. 

Au regard de cette recherche, la 
configuration actuelle de l’organis-
ation de la coopération girondine est 
susceptible d’évolutions, liées no-
tamment aux modes de gouvernance 
des regroupements commerciaux. Les 
structures de type « gouvernance in-
tégrée » peuvent suivre la même évo-
lution que celle d’UN)MEDOC et 
d’UN)VITIS : un processus de fusion 
avec les coopératives adhérentes, 
passant du stade «union» à celui de 
« fusion ». 

Les structures de type « gouver-
nance partagée » peuvent également 
connaître des évolutions liées à la plus 
ou moins grande complexité de 
l’organisation dans laquelle elles se 
trouvent. 
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Les structures de type « gouver-
nance éclatée » (de type UBVA) sont 
potentiellement plus instables. En ef-
fet, la dissociation entre la stratégie 
des coopératives et celle de l’union 
« vrac » met en difficulté cette der-
nière dans la conduite d’une stratégie 
commerciale claire et stable : la varia-
bilité des volumes livrés par les coopé-
ratives à l’union en fonction des choix 
des coopératives  et la présence d’une 
gouvernance séparée entre les diffé-
rentes parties rendent plus complexe 
la définition d’une stratégie à l’échelle 
de l’union. Au final la stratégie de la 
structure commerciale est dépen-
dante de celles des coopératives vini-
coles potentiellement volatiles, ce qui 
correspondrait alors plutôt à ce que 
l’on peut appeler une « gouvernance 
par le bas ». 

Conclusion 

Les coopératives girondines ont connu 
de profonds changements ces der-
nières années. 

• une incontestable accélération des 
processus de concentration et du 
même coup, une diminution du 
nombre de coopératives de pro-
duction et une augmentation des 
coopératives de commercialisa-
tion. Cette tendance ne fait que 
traduire dans le monde des coopé-
ratives vinicoles girondines les évo-
lutions plus générales du monde 
agricole en général et d’autres 
domaines (comme la téléphonie, la 
chimie) sur le plan mondial. 

• Il est à noter que si cette tendance 
est quasiment devenue un impéra-
tif, dans le champ étudié, les mo-
dalités présentent des chemine-
ments et des ressorts très diversi-
fiés : pour certaines coopératives, 

la trajectoire est moins linéaire et 

« mécanique » que pour d’autres. 
Pour certaines, l’enjeu est simple-
ment la survie alors que d’autres 
se situent délibérément dans des 
stratégies plus offensives. 

• Ces restructurations sont depuis 
plusieurs années largement ap-
puyées par le milieu professionnel 
notamment l’interprofession, le 
CIVB (Comité Interprofessionnel 

des vins de Bordeaux), la Chambre 
d’agriculture, ainsi que par les 
pouvoirs politiques régionaux. 

• Dans les objectifs annoncés et jus-
tifiant parfois les rapprochements 
et les concentrations, bien souvent 
sont évoquées et souhaitées des 
économies d’échelles notamment 
en matière de réduction des 
coûts ; ceci s’avère au final un ob-
jectif rarement atteint. Mais la 
structure des coûts change sous 
l’effet d’investissements dans la 
qualité, le marketing et la fonction 
commerciale. 

De l’observation de ces changements, 
non stabilisés et encore largement 
évolutifs, il s’entrevoit des évolutions 
nouvelles possibles, souhaitables pour 
certains, craintes pour d’autres : 

• La transformation des systèmes de 
type « modèle éclaté » en type 
« modèle intégré ». Il est possible 
d’imaginer que les structures qui 
sont moins intégrées puissent peu 
à peu glisser vers des systèmes in-
tégrés. Il reste néanmoins la limite 
du nombre d’acteurs : une union 
qui rassemble 10 coopératives est 
plus difficile à faire évoluer vers de 
l’intégration qu’une union de  ou 
4 partenaires. 

• La fusion de coopératives dans les 
regroupements commerciaux. Ce 
scénario semble probable pour les 
rapprochements qui allient un 
nombre réduit de coopératives. Ce 
scénario de fusion de coopératives 
à l’intérieur de l’union peut appa-
raître également plus évident pour 
des rapprochements de type 
« gouvernance intégrée » puisque 
ces rapprochements sont déjà suf-
fisamment cohérents et forts pour 
que les fusions y apparaissent plus 
comme une évolution naturelle 
que comme une rupture impor-
tante (comme pour la fusion de 
Genissac et Saint Pey de Castets 
dans l’Union de Guyenne en . 

• La fragilité de la gouvernance écla-
tée qui peut se traduire par l’échec 
du rapprochement ainsi de l’union 
« Alliance Cotes en Bordeaux », qui 
n’a pas résisté au départ d’une des 

 coopératives fondatrices , d’au-

tant plus réversible que le niveau 
d’intégration est faible. 

Ces nouveaux changements potentiels 
posent en définitive la question du 
maintien d’un modèle coopératif al-
liant enjeux de marché et enjeux terri-
toriaux. 
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1 En 2006 nous avons conduit un premier 
travail d’entretien auprès de dirigeants de 
coopératives ayant connu une fusion de-
puis 1990 dans le but de comprendre les 
ressorts de ces changements organisation-
nels. En 2007 nous avons conduit un travail 
d’entretien auprès de 22 coopératives 
n’ayant pas connu de restructuration afin 
de comprendre les ressorts de cette ab-
sence mais aussi cerner les éventuels chan-
gements vers lesquels elles souhaiteraient 
se tourner. Enfin en 2008 nous avons con-
duit des entretiens auprès de 2 experts de 
la coopération viticole girondine : le prési-
dent de la fédération aquitaine et un con-
sultant chargé des rapprochements entre 
coopératives. Son objet était de com-
prendre les regroupements commerciaux 
entrepris en 2007 et entrevoir les évolu-
tions possibles. 
2 Le questionnement visait à connaitre 
l’historique de la coopérative, de sa créa-
tion à la date de l’entretien ainsi que les 
perspectives souhaitables ou possibles, 
pour mettre à jour les motivations et les ré-
alisations en matière de restructuration, les 
modalités de mise en œuvre pour celles 
qui l’ont fait , les explications données 
pour le refus et les « impossibilités ». Le 
choix de tel ou tel partenaire pour la fu-
sion méritait une forte attention ainsi que 
les objectifs centraux visés : maîtrise de la 
production, développement de la gamme, 
renforcement d’un pouvoir de négocia-
tion… La place et le rôle des territoires ont 
été aussi interrogés, les coopératives étant 
originellement des constructions à forte 
dimension territoriale (voir Hinnewinkel & 
Roudié, 2001). 
3 Le mouvement s’accélère en  car sur 

 fusions, c’est  fusions qui ont lieu à 
partir de 2000. 
4 Dans cet ensemble, pourraient être rajou-
tées les 6 coopératives médocaines qui 
n’ont pas fusionné au sein d’Unimédoc 
mais qui ont créé entre elle une petite 
union de vente en bouteilles mais qui reste 
de taille modeste (Médoc Export). 
5 Le Clairet est un Bordeaux rosé soumis à 
un cahier des charges particulier et relevant 
d’une méthode de production différente de 
celle du rosé classique. 

http://lipietz.net/spip.php?article237
http://www.lesechos.fr/16/01/2013/LesEchos/index.htm
http://www.lesechos.fr/16/01/2013/LesEchos/index.htm
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_primeur235.pdf
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