M3

Méthode

Création d’un espace collectif de vinification
Résultats attendus :
• Professionnalisation des vignerons.
• Amélioration de la qualité du vin produit.

Quoi ?

Facteurs de réussite :

Aménagement d’un local collectif de vinification destiné aux vignerons du
TRIEVES.
Mise à disposition de matériel et d’un conseil technique.
Le local est fait en priorité pour les vignerons ayant des vignes de
consommation familiale et n’ayant pas le matériel nécessaire pour vinifier dans
de bonnes conditions.

Comment ?
 Présence d’un membre du
Conseil d’Administration de
l’association au Conseil
municipal.
 Compétence et
investissement du président
en matière de recherche de
financements.
 Compétence et flexibilité du
technicien.
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Vignes et Vignerons
du Trièves
L’Engrangeou
La Halle
38170 Mens
☺ Samuel DELUS
℡ 04 76 34 90 19
 vignesvigneronstrieves
@orange.fr
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Sélection d’un site géographique représentatif du vignoble en
production et de la notoriété du vignoble historique : Prébois,
commune comportant le plus de vignes et symbole de la notoriété du
« petit vin de Prébois » dont parle J. GIONO.
Négociation avec la commune de Prébois pour obtenir un
local communal :
o Exposition du projet au conseil municipal par l’animateur et le
Président de l’association.
o Signature d’un bail entre l’Association Vignes et Vignerons du
Trièves et la mairie de Prébois stipulant les travaux pris en
charge par les deux parties.
Création d’une charte de qualité et de respect de l’environnement pour
répondre à l’exigence des financeurs concernant l’amélioration de la
qualité du vin.
Aménagement du local : électricité et plomberie à la charge de
l’association (bénévolat) et adduction d’eau à la charge de la
commune.
Equipements de vinification :
ière
o Mise à disposition de matériel par un vigneron la 1 année.
ième
o Achat de matériel en Italie en 2
année (diminution des
coûts) : fabrication de cuves sur mesure adaptées au volume
vinifié par chaque vigneron.
Vinification séparée pour chaque vigneron avec mise à disposition
d’un technicien (appui technique et pédagogique). L’association
récupère 20% du volume (prestation de service).

Avec qui ?
Association Vignes et Vignerons du Trièves.
Commune de Prébois.
Gérard Delus, vigneron (mise à disposition de matériel).

Pour approfondir
Fiche action n° A5 Création d’un espace collectif d e vinification.

