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ViTI-VlNICULTURE
LA SCIC ARDÈCHE VIGNOBLE

RÉCOLTE LE SUCCÈS

Ruoms - Rochecolombe (07}: En juillet 2018, l'Union des Vignerons
Ardéchois (UVICA) annonçait la création d'une Société Coopérative

d'Intérêt Collectif (SCIC) Ardèche Vignobles®. Lobjectif était de ra
cheter, grâce au financement participatif, les vignes disponibles ou

susceptibles d'être arrachées, pour permettre ainsi à des vignerons

de s'installer ou de se développer. Au travers cette initiative, Ardèche
Vignobles® entendait ainsi offrir l'opportunité à des particuliers
d'acquérir une ou plusieurs paris de vignoble d'une valeur unitaire

de 1000 €, avec une réduction fiscale de leur investissement por

tée à 18%. De plus, les investisseurs sociétaires auraient la pos
sibilité de participer à la vie du vignoble et recevront chaque année

une gratification en vin. C'est peu dire que cette initivative a suscité

l'enthousiasme puisque fin Janvier, ce sont 312 hommes et femmes

de tous horizons qui ont choisi de rejoindre Ardèche Vignobles®.
Les premiers fonds levés grâce aux sociétaires ont permis à l'Union
des Vignerons Ardéchois d'acquérir un domaine de 25 hectares si

tué sur la commune de Rochecolombe, près de Vogué. Ce domaine,
placé sous la charte Ardèche Par Nature® des Vignerons Ardéchois

depuis le début de lannée 2019, sera rapidement converti en Agri

culture Biologique. L'ambition est de le conduire comme un centre

de formation et d'innovation pour les vignerons. L'Union des Vigne
rons Ardéchois souhaite le mener de façon exemplaire tant dans la

gestion du vignoble que dans la vinification, mais aussi l'élevage de

ses vins, à travers une viticulture durable. C'est d'ailleurs sur ce do
maine à Rochecolombe que les Vignerons Ardéchois et Ardèche Vi

gnobles donnent rendez-vous à leur sociétaires le samedi 16 février
2019 pour une journée en immersion dans l'univers des vins d'Ar

dèche avec au programme un 1er atelier dédié à la taille de la vigne.


