
Plan d’actions 2020, 

renforcer & qualifier 

2020 nous fait la promesse d’une année intense dans la filière vin. Vinseo, fort de 106 membres à l’au-

tomne 2019, promet de se renforcer encore, autour de 3 grandes orientations : 

1. Dynamiser notre réseau en interne, le promouvoir et communiquer dessus. Cela passe par des jour-

nées de rencontre thématiques et techniques, des commissions de travail spécifiques aux besoins 

collectés parmi les membres, et bien sûr la poursuite des salons et de la newsletter Vinseo. 

2. Organiser des événements communs avec la profession viticole pour échanger sur les problématiques 

régionales et les réponses existantes, anticiper l’avenir ensemble, notamment autour du change-

ment climatique et du développement durable.  

3. Ouvrir toujours plus les esprits aux bonnes pratiques, avec la poursuite de la veille vitivinicole Vinseo, 

et des rencontres des clusters ou pôles de compétitivité similaires ou complémentaires au nôtre 

(Inno’Vin, cluster Provence Rosé, Agri Sud-Ouest Innovation, Aqua Valley). 

 

Le réseau Vinseo est collectivement fier d’accompagner au quotidien la première région viticole française à 

tous les niveaux grâce à sa forte « biodiversité » de métiers. En accord avec notre raison d’être, du sol viti-

cole au verre de vin, nos experts promeuvent et développent le savoir-faire au service de la filière vitivini-

cole. C’est la force de notre réseau. 

Synthèse des axes d’action de Vinseo en 2020 



 

Le budget annuel de Vinseo, incluant le bénévolat des entreprises est de 393 090 € HT. Il se décline 

ainsi : 

 

 

BESOINS FINANCIERS DE VINSEO POUR 2020 

 Baisse des frais de personnels : baisse significative des dépenses (340 344€ → 224 355€).  

 Baisse des recettes suite à l’abandon de la formation et des recettes de prestation dans l’axe in-

novation : réduction de la part d’autofinancement de Vinseo, sans compensation pour l’heure.  

 Priorité donnée à l’animation en interne, pour valoriser l’adhésion à Vinseo : après une poussée 

quantitative des membres, il s’agit de travailler le réseau en interne pour y insuffler une qualité 

de service qui justifie une augmentation des cotisations à terme, dans le but d’accroître l’autofi-

nancement de l’association de manière pérenne. Voir le plan d’actions. 

Ainsi, pour notre budget global de 393 090 €HT (valorisation du bénévolat inclus). Le besoin en sub-

Point sur le budget 

Comparaison des budgets 2019 et 2020 

 

Le budget de VINSEO, hors bénévolat, est globalement en baisse de près de 12,4 %. 

La demande d’aide reste pour autant stable, du fait de l’investissement dans le rapprochement avec la            

profession viticole et dans 

l’animation en interne et,    

mécaniquement, du besoin de 

soutien de la Directrice par des 

prestataires pour mener à bien 

cette croissance d’activité. 

Dépenses externes Bénévolat Subvention Région 

224 355 € 95 100 € 151 410 € 



Et la vie associative en 2020 ? 
La Rencontre Jeunes Pousses 

Incoutournable dans la vie de l’association, cette rencontre dynamise la connaissance du réseau et de ses 

compétences par nos membres, et crée du lien entre nouveaux et anciens membres via des pitches de 

présentation « parrain-filleul » et un moment convivial. Merci pour l’accueil ! 

 

Le Conseil d’Administration 

 Renouvelé par tiers chaque année.  

 7 rencontres prévues en 2020, accueillies par les membres du Conseil tour à tour. 

 A noter, la création d’un séminaire de réflexion stratégique Vinseo pour le Conseil à l’été 2020. 

Rencontre du 21 janv 2020 chez Frayssinet 

Merci d’avance pour 

votre engagement ! 


