A20

Réimplantation d’une culture viticole
en Maurienne

Action

Contexte
Points forts :
• Réimplantation de

deux cépages
autochtones.
• 25 salariés pour
3500 h de travail
annuel.
30% de l’activité de
l’association.

Dans la vallée de la Maurienne, l’atelier et chantier d’insertion « Solid’Art »
cherche à contribuer au développement du territoire tout en apportant de la
reconnaissance et des compétences aux salariés embauchés.
La vigne avait une place importante dans la vie économique de la vallée
jusqu’au début du vingtième siècle. Solid’Art se propose d’en réintroduire la
culture, en s’appuyant sur son potentiel convivial et patrimonial.

Objectif



• Mobilisation des

collectivités locales.



• Implication de la

population locale au
travers du parrainage.

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes en
difficultés.
Restaurer une partie du patrimoine de la Maurienne :
 Réimplanter deux cépages autochtones : le « Persan » et le « Blanc
de Maurienne ».
 Remettre en valeurs des paysages en friche.
Créer du lien social et de la convivialité (implication des habitants de la
vallée par des temps de travaux collectifs, des temps festifs et un
système de parrainage)...

Public ciblé




Habitants de la Maurienne (lien social et paysage).
Public en difficulté (réinsertion).
Touristes (visites des vignobles et safranières, dégustations...).

Contenu
Calendrier
• 1 an de l’idée au

projet.
• 1 an du projet à la

réalisation au
printemps 2008
• Action toujours en

cours.



Défrichage et plantation manuels de 3000 pieds de deux cépages
autochtones (au total 5000 prévus sur cinq ans d’ici 2012) .
 Culture en coteau et en terrasse en agriculture biologique (3ème année
de conversion).
 600 personnes parrainent 1 pied de vigne pour 10 €.
 Plantation et entretien réalisé par les salariés du chantier d’insertion
Partenaires : communes de St Julien Montdenis, Hermillon et St Jean de
Maurienne - Communauté de commune - Syndicat du Pays de Maurienne.

Coût
Investissement de la plantation (achats plants, piquets, clôture) : 20 000 € .
Charges salariales annuelles : 47 000 € (entretien des vignes).

Financement
Investissements : Communes et état (Fond départemental d’insertion).
Fonctionnement : les financeurs habituels des chantiers d’insertion de Solid’Art
(Région, département, état, FSE).
Parrainages : 6 000 €

Coordonnées
Solid’Art Maurienne - Rue du Parquet 73300 St Jean de Maurienne
contact@solidart.net tél : 04 79 83 08 13
Yves Pasquier (Directeur)

