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UN PEU D’HISTOIRE …

Une poignée de femmes et d’hommes ont créé en 1976, le syndicat des caves Particulières.

Cette dénomination provient de la déclaration de récolte sur laquelle les producteurs indiquent 
s’ils sont coopérateurs ou en caves particulières.

C’est le sud de la France qui est le berceau de ce regroupement de vignerons. 
D’abord dans le Languedoc Roussillon qui revendique à cette époque l’hégémonie des coopéra-
tives au détriment affiché des entreprises de vignerons indépendants qui, depuis plusieurs 
décennies déjà sont installées dans la région.
La réaction ne tarde pas à venir : organiser un contrepouvoir. 
Un groupe de copains crée la Fédérations des Caves Particulières qui sera la 1ère d’une longue 
série. Leur Président traversera la France, avec son bâton de pèlerin, pour convaincre ses 
confrères de tous les territoires viticoles de la nécessité de bâtir un mouvement national et fort.

2 ans plus tard, la Fédération des Vignerons Indépendants de la Vallée du Rhône voit le jour.
Avec plus de 300 adhérents actuellement, elle défend les intérêts spécifiques de l’entreprise 
vigneronne et, est un acteur incontournable dans l’activité viticole du département du 
Vaucluse.

La Fédération du Vaucluse crée le 1er salon par réaction au négoce local qui, à ce moment-là, 
régule le marché et surtout les prix d’achat des vins.
Les vignerons décident de se prendre en main et de valoriser eux-mêmes leurs produits.
Les Vignerons Indépendants ont toujours été en relation directe avec les consommateurs. On 
pourrait même dire qu’ils sont à l’origine du concept de vente directe, puisqu’ils ont quitté leur 
domaine et leur région pour présenter eux-mêmes leurs vins aux parisiens d’abord, puis dans 
les grandes villes de France.

En 1985, les vignerons réunis au sein de la Confédérations Nationale des Caves Particulières 
entreprennent de créer une marque collective qui véhicule leurs valeurs, celles qui les unissent 
mais aussi dans l’objectif de donner capacité aux consommateurs d’identifier les Vignerons 
Indépendants, à la simple lecture de l’habillage d’une bouteille.

Issus de divers horizons mais tous liés par ce même objectif que d’accompagner au mieux le 
vigneron dans son quotidien, l’équipe de la Fédération met tout en œuvre pour répondre au 
plus près de vos attentes et de vos besoins.



Les formations
ISAGRI : 1 fois par mois, nous vous proposons 
une formation gratuite par un formateur d’ISAGRI 
traitant des fonctionnalités du logiciel

OBLIGATIONS DECLARATIVES : afin de vous 
mettre à jour, des formations régulières sont 
tenues sur les nouvelles règlementations ainsi 
que sur l’utilisation des téléprocédures PRO-
DOUANE et des interprofessions.

Les DAE
Vous faites des échanges avec un autre Etat 
membre de l’Union Européenne et/ou des pays 
tiers. Ces circulations doivent être couvertes par 
un Document d’Accompagnement Electronique 
et ce, quel que soit la fréquence de vos exporta-
tions. L’objet de cette prestation est d’émettre les 
DAE pour le compte du vigneron.

Les prises photos
Que ce soit pour votre site internet, vos 
plaquettes publicitaires ou vos fiches tech-
niques, il est important de ne pas négliger la 
qualité des photos présentant vos produits.
En effet, les photographies occupent une place 
très importante dans la communication et est un 
facteur clé pour susciter un achat. Mettre vos 
produits en valeur c’est aussi mettre le fruit de 
votre travail en avant !
Le consommateur a besoin d’être mis en 
confiance et le seul contact qu’il peut avoir avec 
vos vins sur votre site et/ou plaquette est le 
visuel.
Votre Fédération dispose d’un studio photo 
parfaitement équipé et des compétences, pour 
valoriser vos bouteilles en vous fournissant des 
photos en haute définition et ce, avec des tarifs 
et des délais bien inférieurs à ceux du marché 
(remise de 25% pour les adhérents).

Les aides au
montage des dossiers

La fédération peut vous aider à monter des 
dossiers d’aides, dans le cadre de 
l’investissement matériel, l’arrachage, la planta-
tion, gestion des droits issus des arrachages, 
formalités sur le CVI.

Les groupements 
d’achats

Soucieux de toujours satisfaire vos besoins, la 
fédération a mis en place une plateforme de grou-
pement d’achats pour les matières sèches, le 
petit matériel et les consommables tout en privi-
légiant dans la mesure du possible, les entre-
prises locales. Accédez en 1 clic à notre plate-
forme, 24h/24 et en toute sécurité grâce à un 
code personnel. Pourquoi un groupement 
d’achats ? Pour massifier les volumes, améliorer 
votre compétitivité, gagner du temps tout en 
faisant des économies.
Groupements d'achats accessibles via :
http://www.grouper-viti-agri.com/connexion.html

Les assurances 
« impayés » &

« climats vignes »

Parce qu’il est important d’être bien protégé et en 
partenariat avec GROUPAMA, nous vous propo-
sons 2 assurances :

MILLESIME : 

Ne craignez plus les impayés et protégez-vous ! 
Faite sur mesure pour les vignerons indépen-
dants, cette assurance vous apporte des solu-
tions pour sécuriser votre développement et 
aborder de nouveaux marchés en toute sécurité ! 
Avec option de ventes aux particuliers et protec-
tion juridique pour vos litiges commerciaux y com-
pris à l’étranger.

CLIMATS VIGNES :

Garantissez la pérennité de votre exploitation. 
Protection contre la grêle, sécheresse, gel, inon-
dations… Avec CLIMATS VIGNES, l’assurance 
multirisque climatique sur récoltes, protégez vos 
vignes contre les aléas climatiques et bénéficiez 
des subventions des pouvoirs publics.
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Les contre-étiquettes
En partenariat avec AUTAJON ETIQUETTE MEDI-
TERRANEE, votre fédération vous propose un 
accompagnement markéting sur mesure dans le 
cadre de la création de vos contre-étiquettes, 
code-barres et repiquage.
Parce que l’identité visuelle passe aussi par la 
contre-étiquette et qu’elle est un vecteur de plus 
en plus sensible dans le choix d’achat d’un vin, 
nous vous assistons dans cette démarche.

La Fédération de La Vallée du Rhône fût la toute 
première fédération à proposer ce service à des 
tarifs compétitifs sans pour autant léser le 
produit qui bénéficie de la qualité d’impression 
professionnelle en numérique 600 dpi d’Autajon. 
C’est un partenaire industriel ayant de puis-
santes capacités de création, de production et 
d’investissement tout en gardant la réactivité et 
la souplesse d’un artisan. C’est pourquoi, nous 
sommes en mesure de concrétiser votre projet 
de contre-étiquettes sous 48h00 avec possibilité 
de livraison directe au domaine.

Les audits marketing
La création de valeur est sans aucun doute 
l'objectif majeur pour les entreprises "Vigneron 
Indépendant ». 
Quel que soit votre profil, notre fédération a négo-
cié pour vous, et auprès de son partenaire AUTA-
JON ETIQUETTES, un service pour vous aider à 
optimiser votre positionnement commercial au 
travers de vos produits et de leur packaging.
Ces audits entièrement gratuits comprennent :
   - Un entretien de 2h à partir de la découverte du    
domaine, de la politique commerciale, et d'une 
analyse du packaging (gamme complète) 
   - Une proposition prospective de concrétisation   
du travail réalisé en commun par la mise en 
forme graphique d'un habillage (création ou 
relooking d'un produit de la gamme)
   - Un nouvel audit suite à la mise en marché du  
produit avec son nouvel habillage.

Les capsules

- La Fédération s’adapte à votre activité avec une 
large amplitude horaire pour l’enlèvement de vos 
commandes de capsules à savoir du lundi au 
samedi de 8h00 à 19h00 sans interruption (à 
partir de 09h00 le samedi).

La Fédération a été reconnue comme organisme 
répartiteur de capsules CRD « Récoltant » sous le 
numéro 84R278 et met à votre disposition un 
large choix de coloris pour les capsules fiscali-
sées et export avec ou sans le logo Vigneron Indé-
pendant.
Choix dans les matériaux : Complexe épais, étain, 
PVC thermo-rétractable, aluminium, à vis et le 
tout proposé, avec diverses centilisations.
Elle vous propose également une gamme de 
pions fiscaux adhésifs pour Bag-In-Box© ou bou-
teilles cirées.

La capsule à votre image, c’est possible ! Notre 
service commercial est à votre disposition pour 
vous conseiller et vous orienter dans ce projet. Un 
coloris spécifique, le logo de votre domaine, une 
inscription sur jupe, un liseré etc…, énormément 
de possibilités sont envisageables. De plus, la 
personnalisation est réalisable à partir de 5000 
capsules, seulement !

CAPSULES PERSONNALISÉES

RÉPARTITEUR DE CAPSULES

ENLÈVEMENT SUR PLACE OU LIVRAISON AU 
DOMAINE

- Trop loin, pas le temps ! La Fédération vous 
propose un service de livraison au domaine sous 
24h00 et à petit prix.
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SALLE DE SEMINAIRE 

La Fédération est capable d’accueillir des 
groupes de 2 à 20 personnes que ce soit, pour 
une heure, une demi-journée, une journée, une 
semaine.
Salle climatisée et équipée d’un vidéo projecteur 
avec écran, paperboard, machine à café, 
fontaine à eau, collation

REVUE DES VIGNERONS INDEPENDANTS DE 
FRANCE

Recevez tous les trimestres la revue « Vignerons 
Indépendant » avec toutes les informations utiles, 
les avancées sur les projets nationaux et euro-
péens, les évènements etc…

Le réseau 
Vigneron Indépendant

La fédération c’est aussi un réseau d’information 
et de communication.

Recevez toutes les semaines par e-mail :

- la e-lettre Vigneron Indépendant
- Notre newsletter
- Les annonces de la SAFER
- Les offres et recherches d’emploi
- Les alertes sur les arnaques
- Les « petites annonces » achats/ventes de maté-
riel
- Utilisez gracieusement le réseau des Vignerons 
Indépendants pour échanger, vendre, acheter, 
recruter…entre adhérents.

SITES INTERNET

VIGNERON INDEPENDANT DE FRANCE : 
www.vigneron-independant.com
Favorisez votre visibilité sur internet gratuitement 
grâce au site national des vignerons indépendants 
et de son annuaire. Retrouvez toutes les informa-
tions sur le concours des vins, les salons, les 
rencontres nationales etc…

FEDERATION DES VIGNERONS INDEPENDANTS 
DE LA VALLEE DU RHONE :
www.fvivr.fr
Accédez à la partie privative avec un code d’accès 
réservé aux adhérents.

LE PALAIS DU VIN : 
www.lepalaisduvin.com
Véritable vitrine du savoir-faire des Vignerons 
Indépendants avec 150 domaines représentés. 
Vous aurez la possibilité (sous conditions) de com-
mercialiser vos vins au caveau (ouvert toute 
l’année du lundi au samedi, de 09h00 à 19h00)

Une e-boutique
personnalisée

Avec notre partenaire PLUGWINE, bénéficiez 
d’un site e-commerce clé en main dédié à votre 
domaine mais aussi une visibilité sur la e-bou-
tique nationale de commercialisation : 

www.vente-directe-vigneron-
independant.com

 Faire confiance à PLUGWINE, c’est :

- Etre plus performant et plus visible 
- Fluidifier sa logistique et donner la possibilité 
aux prospects de commander en petites quanti-
tés
- Fidéliser ses clients et améliorer sa qualité de 
service
- Réduire les frais de logistique
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L’application mobile 
Vigneron Indépendant

Son objectif ? Etre l’annuaire des vignerons indé-
pendants dans la Vallée du Rhône en fournissant 
aux mobinautes une fiche d’exploitation com-
plète.
D’un clic, il peut appeler le domaine sélectionné, 
lui envoyer un mail puis se laisser guider jusqu’à 
destination avec l’itinéraire conseillé.
Avec cette application, pas de géolocalisation 
approximative, elle mènera le client juste devant 
la porte du caveau.
Simple et rapide à télécharger sur un smart-
phone, cet outil fournit aux intéressés toutes les 
informations utiles sur le Domaine : 
Hébergement, manifestations, redirection vers le 
site internet etc…

Quels sont les avantages de Plugwine ?

- Stocker ses vins sur une plateforme logistique 
centralisée 
- Piloter et gérer ses stocks en temps réel en 
utilisant une interface adaptée à son activité
- Bénéficier d’une assistance technique
- Gérer les fiches vins avec traduction automa-
tique en 5 langues

2
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Apposé sur une bouteille il est :
- Pour le consommateur, le gage d'un vin élaboré 
par un Vigneron Indépendant
- Pour vous et nous, l'emblème de notre engage-
ment commun à la charte du Vigneron Indépen-
dant

Notre caveau
« le Palais du Vin »

Le logo
Vigneron
Indépendant

Devenir adhérent, c’est aussi avoir le droit 
d’utiliser le logo Vigneron Indépendant. Marque 
collective déposée auprès de l’INPI, Le logo 
Vigneron Indépendant est l'emblème d'une 
viticulture indépendante, riche de la diversité de 
ses terroirs, de ses climats et du savoir-faire des 
hommes et des femmes qui la composent. 
Efficace, identifiable, repérable et véhiculant la 
charte des vignerons indépendants, c’est 88% 
des consommateurs qui identifie ce logo comme 
étant un gage de qualité.
Plusieurs campagnes d’affichage partout en 
France ont été lancées (2016 et 2017) avec pour 
chaque campagne, près de 8000 panneaux 
dans 80 % des villes de France.
Près de 2 millions d'euros d'investissement dans 
la communication au cours des deux dernières 
années, quel domaine fait plus ?

Campagne radio

La voix des Vignerons indépendants s’est fait 
entendre pour la première fois lors d’une double 
campagne radio.

 « Si je suis Vigneron Indépendant, c’est moi qui 
vinifie MON raisin, dans MA cave, pour faire MON 
vin. Un vin qui n’est pas standardisé, un vin 
unique et authentique, avec l’infini respect de 
mon terroir ». 

Pour qu’on les reconnaisse, les vins de Vignerons 
Indépendants portent un logo. Vous ne le 
connaissez pas encore, Venez le découvrir sur 
vigneron-indépendant.com.
On estime le nombre de contacts à plus de 121 
millions. 

A Orange, au cœur de la Provence, le Palais du 
Vin est un lieu unique de dégustations et de 
rencontres autour des vins de la Vallée du 
Rhône.
Avec 150 domaines représentés, cet espace 
plaisir de 300 m² est placé sous le signe du goût 
et des arômes.
Animés par une passion commune, les vigne-
rons du Palais du Vin sont heureux de présenter 
leurs terroirs, leurs cépages et leurs vins au prix 
domaine. 
Responsables, engagés et professionnels, ils 
jouent un rôle majeur dans le secteur vitivini-
cole, dans le respect de leurs clients et de l'envi-
ronnement.
(Entrée au caveau sous conditions)

Les salons

Depuis bientôt 40 ans, une dizaine de salons 
nationaux grand public et un salon professionnel 
à Londres avec une fréquentation de plus en 
plus élevée. 
Les salons des vignerons indépendants ne sont 
pas des salons comme les autres.
Nos salons sont organisés par notre organisa-
tion viticole professionnelle : Vignerons Indépen-
dants de France.
Nous regroupons 7.000 vignerons indépendants 
répartis sur tout le territoire viticole. Nos salons 
sont organisés par les Vignerons Indépendants 
eux-mêmes.
Une équipe de permanents œuvre toute l'année 
à l'organisation des salons, néanmoins les déci-
sions concernant nos événements sont prises 
par les membres de la commission salons com-
posée par des vignerons indépendants.

Le concours annuel 
des Vignerons

Indépendants de 
France

Le meilleur vin, c’est celui qu’on aime !
Le Concours des Vins des Vignerons Indépen-
dants a la particularité d’accueillir des jurés non 
professionnels, mais néanmoins formés, pour 
que ce soit bien le goût du consommateur qui 
s’exprime. Cela en fait le seul concours des vins 
jugé par des amateurs avertis…
Une médaille, une reconnaissance par les 
consommateurs pour le métier de Vigneron Indé-
pendant
Chaque Vigneron fait concourir ses vins dans 
l’optique évidemment d’être médaillé, mais 
c’est aussi une émulation au sein de notre 
famille viticole. Si le Palmarès est un atout pour 
les ventes, c’est aussi un sujet de fierté pour le 
Vigneron.

L‘Espace "vins médaillés" dans les salons
Dans chacun de nos salons à travers la France 
un espace est dédié aux vins médaillés des 
exposants. Une liste est à la disposition des 
visiteurs. Il faut dire que cet espace remporte 
toujours un immense succès.

Le pique-nique annuel 
des Vignerons
Indépendants 

 (organisé durant le week-end de la Pentecôte)

Accueillez les visiteurs l’espace d’1, 2 ou 3 jours. 
Une façon originale et conviviale de faire décou-
vrir votre domaine et vos vins.
Le principe est simple : les visiteurs viennent en 
famille, entre amis et accueillez les dans un 
espace aménagé pour l’occasion.
Proposez gratuitement une dégustation et parta-
gez des activités ludiques et culturelles.



Le réseau 
Vigneron Indépendant

LOBBYING

Mobilisation
des parlementaires

A chaque fois que cela est nécessaire, nous inter-
venons auprès des Parlementaires et du gouver-
nement afin de défendre ou contester des amen-
dements puis d’améliorer le contexte dans lequel 
nous évoluons.

- National qui défend au quotidien les intérêts 
des Vignerons Indépendants auprès des admi-
nistrations et des pouvoirs publiques.

- Départemental qui fait l’interface entre vous 
et les douanes, les fraudes, les interprofessions, 
l’administrations, les ODG, les organismes de 
contrôles etc…

Les enjeux sont importants et le lobbying ne 
peut être efficace que s’il est bien représenté. 
Que ce soit au niveau national ou européen, les 
Vignerons Indépendants sont présents pour 
vous représenter et renégocier les accords.

- Européen avec la CEVI (Confédération Euro-
péenne des Vignerons Indépendants) qui est la 
seule organisation internationale qui rassemble 
et représente les Vignerons Indépendants 
d’Europe.

- Les missions principales de la CEVI Depuis 15 
ans : défendre et représenter les intérêts des 
vignerons indépendants, dans tous les dossiers 
qui les concernent, et particulièrement les 
ventes à distance de vin à des particuliers intra 
communautaires, l’étiquetage,  l’œnotourisme, 
la Haute Valeur Environnementale (H.V.E) et le 
lancement d’un projet européen H2020.
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www.vigneron-independant.com
www.fvivr.fr

L A  F É D É R A T I O N  D E S
VIGNERONS INDÉPENDANTS
DE LA VALLÉE DU RHÔNE

Le Palais du Vin
Rue Syrah RN7 - A7 sortie 22 

84100 Orange
04 90 11 50 05

contact@fvivr.fr

C H A R T E
du VIGNERON
INDÉPENDANT

Il cultive sa vigne en
respectant son terroir

Il fait lui-même son
vin dans sa cave

Il vend son vin en
partageant sa passion


