« Nous sommes trop haut pour avoir des vignes
et pourtant nous en avons »
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Une démarche d’Économie Sociale et Solidaire
Ainsi, le travail mené par l’association, au delà d’interpeller sur
la disparition des vignes et des fruitiers sur le territoire du Trièves, propose
de maintenir ces cultures, des savoir-faire et les gestes qui en découlent.

La nécessité de connaître le passé, l’histoire et la culture du territoire est
primordiale. Nous devons les utiliser comme des leviers, nous projeter dans
l’avenir en ayant conscience de poursuivre ce qu’ont fait depuis des siècles
les femmes et les hommes en Trièves.
La sauvegarde des cépages anciens et oubliés plantés sur le Trièves
s’attache à valoriser la diversité agricole.Cela garanti en partie
la transmission aux générations futures de ce patrimoine qui,
quelque part, leur appartient.
« C’est en redécouvrant les goûts du passé que l’on prépare l’avenir
et que l’on progresse »

VIGNES et VIGNERONS du TRIÈVES • L’ENGRANGEOU
Place de la Halle • 38710 MENS • Tél. 04 76 34 90 19
www.vignerons-trieves.com
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La démarche contribue à la préservation et à la mise en valeur du
patrimoine paysager du Trièves et au maintien d’une tradition paysanne.
Elle favorise également les liens sociaux et l’enrichissement humain
qui l’accompagne.

www.vignerons-trieves.com

Jean Giono
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ans ce contexte des plus moroses, où ce sont souvent les mêmes recettes qui
sont avancées par les économistes et les médias pour sortir de la crise, et où on
attend tous sans fin le retour de la croissance pour imaginer recréer de l’emploi, il
existe d’ores et déjà des modèles efficaces, ingénieux et créateurs de richesses pour
tous. Vignes et vignerons du Trièves est de ceux-là. Ses fondateurs ont su miser à la fois sur les formidables ressources naturelles mais aussi l’énergie humaine
et les savoirs faire précieux au cœur de leur territoire pour recréer de l’activité et
de l’emploi tout en valorisant la qualité de leur patrimoine rural ancestral. Au cœur
de cette aventure se révèle la passion des hommes pour leur territoire, puissant
moteur au service de l’action ! La démarche de Vignes et vignerons du Trièves a
un potentiel d’inspiration bien au-delà de ses frontières et pourrait
demain être un modèle de développement utile à d’autres en France pour relever
des défis majeurs qui sont les nôtres : le développement économique, la création
d’emploi, la relocalisation d’activités, la préservation de la richesse naturelle locale
ou encore la création de liens entre les personnes. Bravo à tous !
Sophie Keller est entrepreneur, économiste, experte associée à l’Institut de
l’Innovation et de l’Entrepreneuriat social de l’ESSEC. Elle est co-auteur avec
Amandine Barthélémy et Romain Slitine de « L’économie qu’on aime ! – Relocalisations, créations d’emplois, croissance : de nouvelles solutions face à la crise »,
Èditions Rue de l’Echiquier, 2013.

« Ce livret retrace l’exploitation de la vigne en Trièves comme un patrimoine
et une tradition culturelle paysanne. Il fallait être un peu fou pour croire que
cette culture avait un avenir sur notre territoire, et pourtant ! La volonté, la
passion et beaucoup de travail contribuent largement à relever ce défi…»
Gilles Barbe, Président de Vignes et vignerons du Trièves
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Les adhérents de Vignes et vignerons du Trièves

Les partenaires depuis le début du Projet

Office de tourisme
Pics et sommets
Gare SNCF
Vergers
Vignes
Musée
Pressoirs
L’Engrangeou
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Les partenaires techniques du projet et les amis de l’association :
• Centre d’Ampélographie Alpine Pierre Galet et son président Michel Grisard
• Philippe Grisard, Pépiniériste
• Nicolas Gonin, Vigneron à Saint-Chef
• Thomas Finot, Vigneron à Bernin
• Anne Deplaude, Vigneronne à Tartaras
• Pascal Jamet, Vigneron à Arras-sur-Rhône
• L’INRA domaine Vassal
• FranceAgrimer
Les partenaires financiers du projet :
• Le GAL Vercors Trièves (Leader)
• Le Conseil Général de l’Isère
• La Région Rhône-Alpes
• La Fondation Terre Humaine
• La Fondation RTE
• La MCAE Isère Active
• Créavenir du Crédit Mutuel
• Communes de Mens, Prébois, Avignonet et Roissard
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