
 Partenaires : 

Organismes de Défense et de Gestion 

(ODG) des appellations viticoles 

 

 

 

Objectifs : 

Promouvoir la viticulture lot-et-

garonnaise.  

Améliorer la reconnaissance des vins 

de Lot-et-Garonne à l’extérieur du 

département. 

 

 

 

Financements : 

1 500 journées d’animation 

maximum, soit 300 par Organisme de 

Défense et de Gestion. 

 

 

 

 

 

 

OBJET 
Organisation de journées d'animation pour la promotion du vin 

lot-et-garonnais au niveau régional, national et international. Ces 

animations concernent les vins en AOC, les vins de qualité 

supérieure ou les vins de pays, issus des vignobles lot-et-

garonnais. 
 

BENEFICIAIRES 
Les Organismes de Défense et de Gestion des appellations 

viticoles de Lot-et-Garonne. 
 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
Les animations éligibles sont celles réalisées dans les salons, foires 

dédiées au vin, les grandes et moyennes surfaces implantées hors 

Lot-et-Garonne, en France et à l’étranger. 

 

Sont exclues, les animations lors de marchés hebdomadaires ou 

périodiques, les livraisons chez les clients. 

 

Afin de déterminer l’enveloppe globale nécessaire à la promotion 

des vins lot-et-garonnais, les ODG devront fournir un prévisionnel 

d’animations pour l’année en cours au 30 août, un premier 

examen sera effectué. Si tous les jours ne sont pas consommés, 

un second examen aura lieu au 15 octobre de l’année en cours. 
 

MODALITES DE CALCUL 
L’aide est de : 

� 30 % du montant des dépenses plafonnées à 75 € par 

journée d’animation. 

 

Contexte 

__________________________________________ 

Le Lot-et-Garonne possède plusieurs productions viticoles de 

qualité. Quatre d’entre elles bénéficient de la précieuse Appellation 

d’origine contrôlée (AOC) : les vins de Buzet, les Côtes de Duras et 

les Côtes du Marmandais et vins du Brulhois. 

La production viticole s’étend sur 7200 hectares dont un peu plus 

de 4800 hectares en Appellation d’Origine Contrôlée, 1120 ha en 

Vins de pays et 1280 ha  pour les autres vins (vins de table et Vins 

De Qualité Supérieure). Ainsi, 20% des exploitations agricoles du 

département sont concernées par la viticulture. 

Le développement et la reconnaissance des vins de Lot-et-Garonne 

passe par de la promotion au niveau régional et national. 



 

 

 

Pièces à fournir 

__________________________________________ 

Pour la demande 

� Le cahier des charges de l’opération signé par l’ODG à 

demander à la Direction de l’agriculture et de 

l’environnement. 

� Fiche d'identification exacte de l’ODG, RIB, accompagnées 

lorsqu’elles existent des informations du type : n° SIRET, 

APE, 

� Etat récapitulatif des animations réalisées daté et signé, 

attestant les dates et lieux d'intervention, le type de 

magasin, ou de manifestation et le coût global des 

animations 

 

Pour les paiements 

Le paiement de la subvention se fera à l’ODG après réception des 

factures acquittées des dossiers fournies par les ODG.  

Date limite de dépôt des dossiers 

__________________________________________ 

Le prévisionnel est à fournir avant le 30 août de 

l’année concernée. 

CONTACT 

________________________ 

Bénédicte LEROUX 

Direction : agriculture, forêt et 

environnement 

Tel : 05 53 69 46 39 

Mail : 

benedicte.leroux@lotetgaronne.fr 


