
Nîmes,
Le 7 septembre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Investir dans le vignoble gardois avec Vignobles Associés

Pour en savoir plus et soutenir la démarche de 
souscription : Lisa Cipolla / 06 40 10 06 61

Contact presse : Nelly Dumas 
neldumas@karactere.fr / 06 89 17 28 90

VIGNOBLES ASSOCIÉS
Propriétés Solidaires

Vignobles Associés lance une démarche de redynamisation des vignobles du Gard 
(30) au profit d’un renouvellement générationnel de ses vignerons. Grâce à un système 
participatif et collectif d’investissement en faveur d’un avenir durable. Soutenir les 
nouvelles générations en les ancrant sereinement sur leur territoire, voilà toute l’ambition 
de cette action positive portée par la coopérative Vignerons Propriétés Associés. 

PRÉSERVER

Sous la forme juridique d’une SCIC (Société 
coopérative d’intérêt collectif), Vignobles 
Associés propose de devenir collectivement 
propriétaire de vignobles en investissant dans 
une ou plusieurs parts sociales de 1 000 €. Cet 
investissement solidaire contribue au 
renouvellement générationnel des viticulteurs, 
essentiel au maintien du patrimoine gardois, à 
la sauvegarde des terres viticoles et in fine, au 
développement de l'économie locale. Avec la 
défense d'un métier ancestral au plus près de la 
nature et de ses Hommes, c'est l'élan coopératif 
qui est sauvegardé et diffusé.

TRANSMETTRE

Avec Vignobles Associés, c’est bien évidemment 
un savoir-faire qui est partagé au moment de la 
transmission des parcelles d’un ancien vers un 
jeune vigneron, c’est également une culture et 
un patrimoine qui sont protégés. Au-delà 
d’accompagner financièrement cette nouvelle 
génération, Vignobles Associés encourage 
l’équilibre entre urbain et rural à travers des 
ateliers animés et des rencontres humaines 
source d’échanges forts. En retour de leur 
engagement solidaire, les copropriétaires 
bénéficient d'une réduction fiscale de 25 % du 
montant investi et reçoivent chaque année une 
gratification en bouteilles équivalente à 50 €.

UNE MARRAINE ET UN PARRAIN ENTHOUSIASTES

Magali Saumade, présidente de la chambre d’agriculture du Gard et Michel Hermet, 
dirigeant du Wine Bar Le Cheval Blanc à Nîmes et président d’honneur de l’union de la 
sommellerie française sont chacun marraine et parrain du projet. Leur engagement en 
faveur de la viticulture fait écho à la raison d’être de Vignobles Associés à qui ils 
accordent leur plus grand soutien.


