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Un vignoble participatif pour préserver le terroir
ROCHECOLOMBE Pour lutter contre la disparition des surfaces viticoles, l'Union des Vignerons Ar
déchois a créé un vignoble participatif. Line idée qui séduit déjà 300 nouveaux «sociétaires».

D evant le vieillissement

dè la population cles vi

gnerons du sud Ardè

che, le premier producteur

du département, l'Union des

Vignerons Ardéchois, innove
et met enplaceenj uillet 2018

une Société Coopérative
d'Intérêt Collectif (SCIC) Ar

dèche Vignobles. Une initia
tive pour lutter contre la dis

parition de surfaces viticoles.
Si sur les cinq dernières

années, les surfaces ont déjà

diminué de 500 ha, une en
quête récente a montré la né

cessité d'anticiper l'arrêt

d'activité d'un grand nombre

de vignerons arrivant à la re

traite, puisque plus de 60 %
d'entre eux sont âgés de 55

ans et la relève pas forcément

assurée ! Ce qui impliquerait

des arrachages et des réduc

tions de surfaces sensibles re

mettant en cause l'équilibre

économique et même écolo

gique de la région. L'idée ?
Un projet foncier innovant :
racheter des vignes disponi

bles grâce au financement

participatif et permettre à des

vignerons de s'installer ou de

se développer en leur con

fiant l'exploitation des vignes

les encourageant à s'installer.

Investir dans le vignoble
Les Vignerons Ardéchois

sont bien décidés à préserver

les richesses naturelles du

territoire, pour faire suite à
leur démarche éco-responsa
ble mise en place en 2016

Gisèle et Gilles de Lyon, élèves doués.

« Ardèche Par Nature » et

suivie déjà par de nombreux

vignerons : entretien des

sols, protection phytosanitai

re, etc. autant d'exigences
pour la protection de l'envi

ronnement. D'utilité sociale,
le statut SCIC s'inscrit dans le

courant de l'économie socia

le et solidaire qui place

l'homme au cœur du projet.
Particuliers et producteurs

peuvent ainsi devenir socié

taires, en acquérant au moins
une part sociale à I 000 €

(réduction fiscale à 18 %) et

en devenant propriétaires de

vignes pour soutenir son dé

veloppement, tout en pre
nant plaisir à découvrir l'uni

vers du vin et le métier de

vigneron, sans oublier cha
que année une gratification

en vin.

6 mois et déjà plus de
300 sociétaires !

Une idée séduisante puis

que 620 000 € de participa

tions sont récoltés à ce jour,
répartis entre 64 % d'habi
tants de la région Auvergne

Rhône-Alpes (dont 40 %
d'ardéchois) et autres dépar

tements, même jusqu'en Bel

gique et Luxembourg, soit

312 sociétaires. Les premiers
fonds ont permis d'acquérir

le domaine Gascon de 25 ha à

Rochecolombe qui a accueilli

ses sociétaires samedi 16 fe-
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L'UNION DES VIGNERONS ARDECHOIS EN CHIFFRES

- 6 DOO ha de vignes

-1 DOO familles de vignerons

- 12 sites de vinification sur le

sud Ardèche

- L'équivalent de 40 millions de

bouteilles conditionnées

-1 site unique d'embouteillage,
de stockage et d'expédition à

Ruoms

-150 collaborateurs

- 85% IGP Ardèche + Côtes du

Vivarais et Côtes du Rhône

-12 caveaux

- Distribution en France chez

plus de 1 DOO cavistes, GMS et
40 pays à l'expert

- Marques leaders : Terre d'Ar

dèche, Vendanges d'Octobre,

Orélie, Gris d'Ardèche, Fonvene,

Les Muletiers, Chantelauze, Cel

lier du Pont d'Arc.

vrier. Près de la moitié étaient
présents à cette grande pre

mière.

Une météo d'exception,

des « élèves » motivés, des
maîtres-vignerons ravis de

transmettre leur savoir, le
tout dans une ambiance con

viviale à l'ardéchoise. Au

programme, apprentissage

de la taille, un peu d'œnolo

gie avec dégustations et...
cochon rôti à la broche à

midi !

Tout en bio
Le domaine s'engage en

agriculture biologique pour

une reconnaissance dans les

trois ans réglementaires.
L'ambition étant d'en faire un
centre de formation et d'in

novation, tant dans la gestion
du vignoble que dans la vini

fication, mais aussi l'élevage
de ses vins à travers une viti

culture durable. Sur place en

permanence, un ouvrier agri
cole et un chef d'exploitation

assureront l'entretien. Le vi
gnoble va grandir au fur et à

mesure de la capitalisation

des sociétaires et des parcel

les disponibles, avec pour ob
jectif de devenir une réserve

de patrimoine viticole uni

que, créée par des investis

seurs engagés. Les objectifs à

5 ans ? 200 ha de vignes, un

capital de 2,5 millions € avec

I 000 à 2000 sociétaires.
A la tête de ce projet inno

vant, le directeur Philippe
Dry se dit satisfait de cette

première en Ardèche « Ce
domaine est une belle vitrine

et un bel exemple de l'intérêt

pour les vignobles ardéchois

et le métier de vigneron, avec
l'envie forte de préserver ce

territoire ».
M. V.
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Pascal Franchi, président de la cave de Viviers et des participants tous passionnés, entourés de Philippe Dry et André Mercier.


