A24

Sensibilisation des vignerons
et valorisation des vins de Tarentaise

Action

Contexte
Points forts
• Convivialité
dégustation

de

la

• 600 plants de vignes
commandés

La vigne est inscrite dans le paysage traditionnel de la vallée de la Tarentaise en
Savoie. Elle pourrait aussi devenir l’un des éléments de la pluriactivité économique
qui caractérise cette vallée. C’est un atout que l'association "Vignes de Tarentaise",
créée en décembre 2008, souhaite mettre en valeur. L’action conduite s’inscrit dans
un cycle de formations et d'informations adressées à tous les « vignerons » du
pays, qu’ils soient amateurs ou professionnels.

Objectif


• Une quinzaine de
vignerons impliqués.




Créer un temps de rencontre et d’échange afin de :
o Renforcer le sentiment d’appartenance à un groupe (les vignerons
de Tarentaise) et de créer des synergies.
o Favoriser les échanges d’expériences.
o Promouvoir le Paché, c’est à dire le vin produit localement.
Faire connaître le projet associatif
Sensibiliser la population locale au patrimoine culturel et paysager et inciter
les jeunes à l’entretien de ce patrimoine.
Aider dans le choix variétal de replantation.

Public ciblé
- Toute personne susceptible de s’occuper d’une vigne dans la région pour l’inciter
à entretenir la vigne.
- La population locale pour lui faire connaître le projet associatif.

Contenu
Calendrier
• Réalisation :
avril 2010.

Mise en place d’une animation locale lors du forum associatif du 11 avril 2010 à
AIME axé sur le développement durable :
 Présentation de l’association et de ses actions.
 Dégustation de Paché (Vin du « versant du soleil »).
 Sensibilisation aux anciennes variétés de la région.
 Prises des commandes pour l’achat groupé de plants de vignes.
 Intervention de Roger RAFFIN du Centre d’Ampélographie Alpine
Pierre Galet (CAAPG).
Partenariat : Associations des Croqueurs de Pommes de Tarentaise et des
Vergers de Macôt, CAAPG.

Coût
20€ (frais de déplacement).

Financement
Fonds propres de l’association.

Coordonnées
VIGNES DE TARENTAISE,
Espace Associatif Cantonal 204 grande rue 73210 AIME
www.vignesdetarentaise.fr vignes-de-tarentaise@orange.fr
Pascal GOLLIET (Président) - Tél : 06 86 63 34 60

