
Ce projet porte sur la mise en œuvre d’une coopéra on ins tu onnelle des née à 

conforter et à accompagner une coopéra on économique préexistante dans le 

domaine vi cole du champ de l’ESS. 

Le Departement a, dans un premier temps, répondu à une sollicita on de Vinadeis 

qui menait un projet d’interna onalisa on pour mieux maitriser la 

commercialisa on de sa produc on. La mise en place d’une coopéra on 

ins tu onnelle devait perme re de conforter ce e démarche et de répondre à des 

ques ons de sécurisa on d’ordre juridique et social. 

Ce e sollicita on est intervenue au moment où se tenaient, à Biarritz les assises de 

la coopéra on Franco-Argen ne, qui ont permis au Departement de mieux mesurer 

le poten el o ert par une telle coopéra on. Les premières rencontres entre le 

Departement de l’Aude et la Province de San Juan ont élargi l’objec f ini al vers une 

coopéra on qui s’inscrit désormais dans une stratégie plus globale de 

développement économique, social et culturel du territoire portée par la Province 

de San Juan et le Département de l’Aude dans laquelle, le domaine de la vi culture 

cons tue un volet important pour les deux territoires. 

Ce e coopéra on permet de travailler conjointement sur des stratégies 

d’accompagnement au développement territorial rural et d’emploi. La volonté des 

deux Gouvernements locaux est d’associer dans un partenariat, en France et en 

Argen ne, les acteurs professionnels de la vi culture, les chercheurs scien ques, 

les experts du secteur touris que. 

2015 est la première année de mise en oeuvre du projet de coopéra on. Ce projet 

a été coconstruit entre les partenaires. 

Il comporte trois axes de coopéra on qui représentent 3 axes exploratoires pour 

une année de démarrage de la coopéra on : 

- Co-construc on et di usion de nouveaux partenariats économiques entre les 

vi culteurs audois et argen ns ; 

- Déployer un volet de coopéra on scien que en appui à l’améliora on de la 

performance des techniques de vi culture, et œnologie respectueuses de 

l’environnement ;

- Diversi ca on des ac vités par le développement touris que lié à la culture, au 

patrimoine matériel et immatériel, au sport. 

Chaque partenaire a pris le chef de lât de l’un des axes a n de s’assurer, autant que 

possible, de la bonne ar cula on de son axe avec les autres. Un Comité de pilotage 

qui associe élus et techniciens a été mis en place.
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LES ATOUTS DU PROJET LES ENJEUX ACTUELS

EXEMPLE D' ENTREPRISES PARTENAIRES : VINADEIS ET FECOVITA

VINADEIS, est le nouveau nom du Groupe Val d’Orbieu-Uccoar, première 

entreprise coopéra ve française de vins tranquilles, en Languedoc Roussillon. 

Ses 2 500 adhérents, répar s à travers 11 caves coopéra ves et 60 domaines 

et châteaux, produisent environ 1 000 000 hl de vins par an. Le groupe Val 

d’Orbieu Uccoar enregistre sur les 3 premiers trimestres 2014 en Asie, une 

croissance de près de 25% en volume et 22% en valeur con rmant ainsi 

l’e cacité de ses inves ssements en Asie Paci que.

FECOVITA est la première fédéra on de coopéra ves vi coles d’Argen ne. Elle 

represente plus de 5000 producteurs intégrés en 29 coopéra ves, qui 

travaillent ensemble 30 000ha de vignes.

Les entreprises, audoise et argen ne, ont été facteur déclencheur de 

l’engagement des collec vités dans le projet de coopéra on. Elles sont par es 

prenantes du projet et du partenariat.

- L’implica on des acteurs 

économiques a été déterminante 

pour l’émergence du projet et sa 

poursuite. 

- L’approche co-construite et 

bo om-up.

Pas de véritable obstacle, si ce 

n’est une culture administra ve 

très di érente qui nécessite un 

temps d’adapta on pour les 

partenaires. 

Les partenaires souhaitent 

conserver la ligne directrice 

choisie et l’enrichir 

progressivement. 

Une année de démarrage ne 

su t pas pour développer la 

ligne directrice d’une telle 

coopéra on.

- Modéliser le disposi f et l’appliquer à d’autres entreprises, voire d’autres secteurs du territoire. 

- Développer un volet jeunesse, autant dans une dimension inclusion, que forma on, emploi et citoyenneté. 

- Travailler davantage sur l’oenotourisme.

QUELLES SUITES ? 

- Une mise en dynamique d’acteurs qui n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble, chez les deux 

partenaires. 

-   L’appui au développement économique localisé d’un territoire rural. 

- Une valorisa on des entreprises et des stratégies territoriales relevant de l’ESS, interna onalisa on et 

di usion du modèle.

- L’intérêt des entreprises pour des domaines dont elles étaient absentes jusqu’à présent : associa on 

progressive à des ac ons relevant de la poli que départementale en faveur de l’inclusion de la  jeunesse.

QUELS RESULTATS AUJOURD'HUI ?


