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Association des Coteaux du Gier
Contexte et territoire d’action
Les Coteaux du Gier bordent la rive gauche d’une ancienne vallée
sidérurgique, la vallée du Gier. Le territoire est situé à cheval sur les
départements du Rhône et de la Loire et englobe une dizaine de
communes. A mi-chemin entre Lyon et St Etienne, les Coteaux du Gier se
trouvent au cœur d’un territoire périurbain. Ainsi l’agriculture est soumise à
un environnement extrêmement résidentiel. Dans ce milieu périurbain, la
ruralité est noyée par un afflux de nouvelles populations qui, recherchant
un cadre de vie de qualité, viennent habiter à la campagne, tout en
continuant à travailler en ville.

Le vignoble et son évolution
Début 1900, le vignoble des Coteaux du Gier totalisait 1700 ha de vignes
sur le seul canton de Rive de Gier et de nombreux cépages dont certains
très locaux. L’arrivée du Phylloxéra, l’utilisation d’hybrides et la baisse de
la consommation liée au déclin industriel font pratiquement disparaître les
surfaces plantées en vigne et les vignerons historiquement pluriactifs.
Aujourd’hui, il reste une trentaine d’ha dont la moitié exploitée par des
professionnels. Le vignoble fait partie de la dénomination « Vins de Pays
des Collines Rhodaniennes » (aujourd’hui Indication Géographique
Protégée).

La structure associative et son projet
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Créée au printemps 2006, l’Association pour la Restauration et le
Développement du Vignoble des Coteaux du Gier (ARDVCG) s’appuie sur
les quelques vignerons du secteur mais surtout sur des particuliers et des
élus locaux. Forte de 120 adhérents en 2009, l’association a pour
ambition de relancer la vigne sur les Coteaux du Gier. Elle fait le pari que
le développement de la vigne, par la forte dimension culturelle et sociale
véhiculée par cette production, peut jouer un rôle dans la création d’une
identité commune et de valeurs partagées.
L’association travaille sur 10 communes du territoire.

Les actions
Accompagnement de porteurs de projet viticole- fiche n° A1
Entretien des vignes sous forme de chantiers collectifs- fiche n° A7
Etude de potentialités foncières du vignoble des Coteaux du Gier - fiche n° A8
Inventaire du potentiel local de droits de plantation - fiche n° A11
Mise en place d’une vigne conservatoire - fiche n°A13
Mise en place d’une vigne expérimentale - fiche n°A 14
Mobilisation des adhérents de l’association au travers d’une fête des
vendanges - fiche n° A15
Professionnalisation des vignerons en place - fiche n° A16
Recherche de porteurs de projet viticole- fiche n° A18
Sensibilisation des élus à la relance du vignoble des Coteaux du Gier - fiche
n° A22

