
 

 
 

    
  

                                
 

  
 
 
 

 
 

 Contexte et territoire d’action  
La vallée de la Maurienne est un territoire de montagne de 62 
communes, réparties entre 300 et 3850 m d’altitude. Constituant une 
voie majeure de liaison transalpine, la vallée est l’un des grands 
passage stratégique vers l’Italie. L’activité économique s’est structurée 
en fonction de l’altitude. Elle se partage entre industrie en fond de 
vallée, agriculture et tourisme sur les zones les plus élevées. 

 

Le vignoble et son évolution 
Le vignoble faisait un peu plus de 2000 ha au début du 20ème siècle 
dont plus de 200 ha sur la seule commune de St Julien. Aujourd’hui il ne 
reste pratiquement plus de vignes mises à part quelques treilles par ci 
par là. Il est à noter un vignoble en reconstruction tout au bas de la 
vallée sur la commune d’Aiton avec un professionnel qui s’est installé il 
y a 5 ans. 
Le déclin a eu deux raisons principales conjuguées : le phylloxera et 
l’industrialisation. Les usines qui se sont installées à la fin du 19ème 
offraient du travail bien payé et encourageaient à arracher la vigne. La 
pollution générée par les activités industrielles jusque dans les années 
80 ont fini d’achever les quelques vignes qui restaient. 
 

La structure associative et son projet  
Solid’art Maurienne a été créée en 1993 autour d’objectifs de 
valorisation du territoire et d’insertion de personnes en difficultés. Un 
atelier d’insertion a été ouvert en 1996 autour d’un projet artistique de 
gravure sur Aluminium : L’Aura.  
En 2006, le projet de l’Aura touchant a sa fin, l’association a développé 
une activité viticole, en parallèle d’une activité autour du safran, afin de 
continuer à faire travailler les salariés du chantier d’insertion. 
Ces deux actions concernent, pour le moment, le seul canton de St 
Jean de Maurienne, c’est à dire 3 communes.  
L’association compte 600 d’adhérents. 
L’activité viticole représente actuellement 50% de l’activité de 
l’association et emploie 25 salariés pour 3500 h de travail annuel. 
 

  

Les actions 
Réimplantation d’une culture viticole en Maurienne - fiche n°20 
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