
 

 
 

   
   

                                
 

  
 
 
 

 
 

 Contexte  
La Région Rhône-Alpes compte près de 60 vignobles en AOP (Appellation 
d’Origine Protégée) et en IGP (indication Géographique protégée). En marge de 
ces vignobles reconnus, émerge, depuis 2006, une série d’initiatives visant à 
réimplanter la vigne au sein de territoires ayant délaissé leur vocation viticole. 
Ces initiatives pourraient paraître anecdotiques dans le paysage viticole régional si 
elles n’émergeaient pas simultanément aux quatre coins de la Région et n’étaient 
pas portées par une diversité d’acteurs locaux. 

Acteurs concernés 
En 2010,  sept associations de la Région Rhône-Alpes ainsi que quelques 
vignerons à titre individuel décident de coordonner leurs actions pour réhabiliter 
d’anciens vignobles. Ces acteurs ont pour ambition de faire de la vigne un véritable 
outil de développement local c’est à dire une activité participant au développement 
économique des territoires, mais aussi génératrice de lien social et contribuant à 
valoriser le patrimoine culturel local. 
 
 Il s’agit de Vignes et Vignerons du Trièves, de l’Association pour la Restauration et 
le Développement du Vignoble des Coteaux du Gier–ARDVCG, de Vignes de 
Tarentaise, de Solid’Art Maurienne, de l’Office de Tourisme de Désaignes, du 
Centre d’Ampélographie Alpine Pierre Galet, du Comité de REcherches et de 
Promotion de l’Histoire et du Patrimoine  de  Voreppe et des vignerons Mickaël 
Fergusson, Pascal Jamet, Nicolas Gonin et Thomas Finot. 
 

Objectif  
Fondé, début 2010, le réseau « Vignoble et Cépages rares » s’est donné pour 
mission de renforcer les compétences de ses membres en privilégiant notamment 
l’échange d’expériences au travers de réunions, d’événements…. Il s’agit ainsi de 
contribuer à pérenniser les dynamiques locales. 

Présentation  
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� Plan d’actions 2011 

� Poursuite du travail 
de formalisation et de 
concertation engagé en 
2010. 

 

� Création d’un portail 
internet pour donner une 
visibilité globale des 
initiatives 

� engagées par les 
membres du réseau. 

� Organisation d’une 
journée d’étude sur les 
Vignobles et cépages 
rares de Rhône-Alpes. 

�  

Office de 
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