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RAISON D’ÊTRE
RÉUNIS POUR PARTAGER, PROTÉGER ET CULTIVER LE SOMMET DU VIVANT

Convaincus que développer une relation nouvelle avec notre environnement naturel est un
enjeu contemporain prioritaire, nous nous attachons à favoriser l’équilibre vertueux entre
les Hommes et la Nature dans toutes les dimensions de notre activité et sur l’ensemble
de notre territoire, exceptionnellement préservé.
Ayant l’ambition de faire de notre AOC un exemple de développement harmonieux et
durable, nous nous engageons à protéger le Vivant et notre culture.
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Première AOC à adopter une raison d’être, nous affirmons notre rassemblement autour
d’une vision commune de notre métier, de notre territoire et de notre relation à la nature.
Réunis avec tous les acteurs locaux autour du Mont-Ventoux, le géant de Provence, nous
partageons la volonté de faire vivre la raison d’être de notre AOC : Réunis pour partager,
protéger et cultiver le sommet du Vivant.
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ENSEMBLE
POUR UNE VITICULTURE
DU VIVANT !

Cette étonnante profusion du Vivant sur notre territoire - que
la création du Parc naturel régional du Mont-Ventoux (PNR) a
consacré - nous, vignerons de l’AOC Ventoux, en sommes les
premiers témoins et les premiers bénéficiaires. Ce n’est pas
un hasard si, lors de la consultation organisée en décembre
2020, tant d’entre nous ont affirmé la fierté de travailler dans
un environnement unique et préservé. Je retiens particulièrement l’une des réponses : « Notre ambition : faire au mieux
pour être au plus proche d’une nature qui nous donne tout. » Du
sol jusqu’au fût, nous ne sommes en effet pas seuls à façonner
nos produits d’exception : des milliers d’organismes apportent
leurs concours à notre activité et à la qualité de nos vins. Le
vin est le sommet de notre art du Vivant.

Cette prise de conscience, qui s’accompagne de nouvelles responsabilités (nous sommes les premiers gardiens de notre environnement), est partagée par beaucoup. A l’échelle mondiale,
la conservation est au cœur des préoccupations : la COP15,
prévue pour octobre, mais reportée à 2022, permettra de fixer
un cadre mondial de préservation de la biodiversité. A l’échelle
locale, tous les acteurs de notre territoire sont rassemblés,
autour des deux PNR, pour protéger notre exception.
En dévoilant notre raison d’être, fruit d’une collaboration de
tous, non seulement nous nous joignons à ce mouvement, mais
nous explicitons la singularité de notre appellation. La raison
d’être, c’est en effet la réponse aux questions : pourquoi existons-nous ? A quoi servons-nous ? Première AOC à se doter
de cette boussole, nous affirmons que notre singularité est
inséparable des organismes vivants qui peuplent notre territoire
et que nous nous engageons à protéger. Ce faisant, nous nous
réunissons autour d’une nouvelle conception de la viticulture
et du terroir, en train d’émerger dans notre pays et ailleurs.
Et en formalisant nos engagements, nous passons de la réflexion à l’action. J’invite tous les acteurs de notre AOC à se
joindre, chacun selon son degré d’avancement et ses capacités, à ce vent nouveau qui souffle sur le Ventoux. J’ai l’intime
conviction qu’il nous conduira, presque 50 ans après la création
de l’appellation, vers de nouveaux sommets !
Frédéric Chaudière,
Président de l’AOC Ventoux
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En arrivant au pied du Mont-Ventoux, ceux qui découvrent notre
territoire pour la première fois font bien souvent une expérience
paradoxale. Se dresse devant eux une montagne qu’ils avaient,
à distance, imaginée presque nue, mais qui se révèle, face à
eux, foisonnante de vie. En ne se fiant qu’à son image lointaine,
ils s’étaient dit, comme l’écrivaine et journaliste Irina de Chikoff : « Le Mont-Ventoux est un désert. La toundra. Un absolu de
pierres. » Mais à présent, à mesure que se dévoile la richesse
inouïe de notre environnement naturel, ils comprennent pourquoi le Géant de Provence fut autrefois un lieu de pèlerinage
pour les naturalistes, au premier rang desquels Jean-Henri
Fabre. Ils s’aperçoivent, comme lui, que même en altitude, « le
sommet du Ventoux est un vrai parterre. Sa couche de pierraille
est émaillée de fleurs. »
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NOS CONVICTIONS
Vignerons de l’AOC Ventoux, nous sommes réunis autour d’un
terroir singulier. En dévoilant notre raison d’être, nous affirmons
un socle de convictions communes, au cœur de la dimension
humaine de ce terroir.

Nous sommes ainsi convaincus que :

I

1 La viticulture est un art du Vivant
Notre travail quotidien, en tant que viticulteur, consiste à tirer le meilleur
de la nature et à favoriser son travail. Le vin est le produit de notre climat,
de la vie des sols, de nos vignes et de tous les organismes qui participent
à ce travail, y compris lors de la vinification et de l’élevage.
Les vins du Ventoux sont des vins à l’image de l’environnement dans lequel nous pratiquons cet art. C’est le microclimat du Ventoux qui permet
à ses vins d’être parmi les plus frais des appellations du sud de la France.
La diversité des sols fait aussi la richesse de notre AOC.

LA NATURE

Nous agissons avec
tous les acteurs de
notre territoire pour
protéger notre
environnement
naturel

LE SOMMET
DU VIVANT

La richesse et
la vie de notre
environnement
influencent la
qualité de nos
vins.

UN ÉQUILIBRE
VERTUEUX

NOTRE
TERRITOIRE

Nous sommes des maillons essentiels
de l’attractivité et de la vie
de notre territoire

NOS VINS

I

2 L
 a vie de notre territoire est liée
à la richesse de son environnement naturel
Le territoire du Mont-Ventoux est d’abord un écosystème d’une
diversité naturelle extraordinaire. En tant qu’habitants, nous
savons que nous vivons dans un écrin exceptionnellement préservé.
Le territoire du Mont-Ventoux, c’est aussi une culture et un art
de vivre profondément vivants : villes et villages, monastères et
châteaux, paysages parfaitement équilibrés entre nature vierge
et cultivée, activités de plein air, tourisme : notre territoire est
particulièrement dynamique. Il attire de nombreux visiteurs grâce
à sa culture et son environnement naturel.

« Il y a un équilibre vertueux entre la richesse de la nature,
la vie de notre territoire et la qualité des vins que nous produisons.
Nous recherchons l’équilibre parfait, le sommet du Vivant.»
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3 Vignerons, nous exprimons et protégeons cet équilibre
Directement impactés par le réchauffement climatique et par la
perte de biodiversité, nous sommes convaincus d’avoir un rôle
essentiel à jouer pour préserver notre environnement et notre
culture.
La spécificité de notre territoire, c’est l’équilibre entre sa richesse naturelle et la présence humaine. Afin de l’entretenir,
nous avons l’ambition de faire de notre AOC un exemple de
développement harmonieux et durable au service de la vie.

RÉUNIS

comment nous nous engageons ensemble
Nous co-construisons notre appellation
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Notre raison d’être et nos engagements sont les fruits d’un travail de co-construction qui a réuni tous les acteurs de l’AOC Ventoux. Une première consultation en novembre 2020, à laquelle
ont répondu près de 230 acteurs de l’AOC, a permis d’identifier
le socle commun qui s’exprime dans notre raison d’être. La
deuxième consultation, en mai 2021, nous a permis de fixer nos
objectifs. Des ateliers participatifs ont complété cette démarche.
C’est cette même envie de nous réunir autour des grands enjeux
de la viticulture de demain qui nous avait réunis lors du Forum
organisé en mars 2019 et du World café en juillet 2019 aux côtés
du Groupement de Développement Agricole (GDA) du Ventoux,
du GDA Viticulture, de la Chambre d‘Agriculture Vaucluse, du
Parc naturel régional du Mont-Ventoux et de l’Institut national
de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
(INRAE). Nous continuerons de faire vivre cette méthode de
création et de décision collectives à l’avenir. Elle est la condition
de développement d’une appellation qui ressemble à chacun de
ses adhérents.

Nous nous entraidons

Nous portons une démarche de progrès pour accélérer la transition de nos caves vers des modèles vertueux. C’est pourquoi
nous faciliterons désormais le transfert de compétences sur les
thématiques les plus diverses. Le vignoble du Ventoux regorge de

nombreux talents auxquels nous proposerons de venir partager
leurs expériences deux à trois fois par an.
Par ailleurs, nous accompagnerons l’installation des Compagnons
du Devoir sur notre territoire et de tout Jeunes Agriculteurs au
cœur de l’appellation. Avec l’appui de notre partenaire Vaucluse
Provence Attractivité, nous encouragerons et faciliterons l’accueil des néo-vignerons dans le Ventoux.

Nous sommes convaincus que tisser des relations avec tous
les partenaires de notre territoire qui partagent nos valeurs est
essentiel pour mener à bien notre mission. C’est en nous alliant
ou en échangeant avec tous les acteurs locaux que nous pouvons valoriser l’environnement naturel, la culture unique et les
diverses activités du Ventoux.
Partageant une même terre, nous sommes naturellement partenaires des autres agriculteurs du Ventoux, avec leurs produits
d’exception : la truffe, la fraise de Carpentras, le muscat du
Ventoux, la cerise des coteaux du Ventoux, l’asperge, le petit
épeautre ou encore l’agneau. Nous sommes aussi particulièrement attentifs à tisser des relations directes avec les habitants
et tous ceux qui séjournent dans nos villages.
Nous accordons un soin particulier à développer des relations
nous permettant de protéger davantage notre environnement naturel. Nous nous positionnons comme des partenaires privilégiés
des deux Parcs Naturels Régionaux présents sur notre territoire.
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Nous fédérons un réseau d’alliés du Vivant

PARTAGER,
PROTÉGER
E T CULTIVER
LE SOMME T
DU VIVANT
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NOS OBJECTIFS POUR 2030
En définissant notre raison d’être, nous affirmons notre
identité, et nous revendiquons une mission. La raison
d’être nous engage.
Nous avons l’ambition de faire de notre AOC un pionnier du développement durable et positif. Cela signifie
prendre en compte toutes les dimensions de la vie de
notre région. Nous nous engageons à :

>> Protéger le Vivant
>> Réduire notre impact

et s’adapter au changement climatique
>> Partager et cultiver la vie locale

Objectif 2030

N°3

E

PARTAGER ET CULTIVER
LA VIE LOCALE

Adapter nos pratiques au
changement climatique

Renforcer notre rôle d’acteur
de la vie culturelle locale

Développer des données
cartographiques (SIG)
qui intègrent la donnée
climatique

Être partenaire de 5 grands
événements de la vie locale
(Rencontres de Puyméras,
Grand Rendez-Vous, etc.)

Multiplier par 3 les surfaces
d’enherbement naturel ou semé
de l’appellation

Réduire nos émissions
de gaz à effet de serre

Transmettre notre savoirfaire et notre culture

Réduire de 30% nos émissions
de CO2

Organiser 2 ateliers de transfert
de compétences chaque année

Témoigner de la richesse
naturelle du Ventoux

Développer un réseau
de consigne de bouteilles
de verre

Développer l’attractivité
œnotouristique et agricole
de notre territoire

Protéger et développer
les forêts
Planter 30 000 arbres

Préserver des sols vivants

Participer chaque année
à l’inventaire de la biodiversité
de notre territoire

Réutiliser 300 000 bouteilles
minimum chaque année à partir
de 2023

Associer systématiquement à tous
nos évènements de promotion
des acteurs du tourisme et des
producteurs de notre territoire
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N°2

E

E

Objectif 2030

3

N°1

AGEMENT
G
N

RÉDUIRE NOTRE IMPACT ET
S’ADAPTER AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

PROTÉGER LE VIVANT

Objectif 2030

AGEMENT
G
N

2

1

Pour chacun de ces engagements,
nous nous fixons 3 objectifs
AGEMENT
G
pour 2030 >>
N

NOS ACTIONS
ENGAGEMENT 1
>> Protéger le Vivant

Préserver des sols vivants

Protéger et développer les forêts

NOTRE RAISON D’ÊTRE - FEUILLE DE ROUTE POUR 2030
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Le massif du Ventoux a aujourd’hui un paysage forestier développé mais il n’en a
pas toujours été ainsi. Le travail exceptionnel de reforestation engagé depuis la fin
du XIXème siècle a changé le visage de la montagne. Chênes verts, chênes kermès,
sapins, pins à crochets, pins d’Alep : les forêts du Mont-Ventoux sont aujourd’hui
particulièrement riches grâce au travail des habitants de notre territoire. Nature
et culture sont ici indissociablement liées. Ailleurs, cependant, des forêts plus
anciennes subsistent, par exemple au sein de la forêt domaniale du Toulourenc ou
de celle du Ventouret. Dans la réserve biologique intégrale (RBI) du Mont-Ventoux,
l’ONF gère ainsi une forêt abritant des arbres âgés de plus de 400 ans. Notre
engagement à protéger et à développer les forêts vise ainsi à pérenniser le travail
au long cours des habitants de notre territoire.
Notre objectif pour 2030
Planter 30 000 arbres sur notre territoire.
Ce que nous avons déjà réalisé
Organisation d’un forum ouvert en 2019 en collaboration avec le GDA Ventoux, la Chambre d‘Agriculture du
Vaucluse, le PNR du Mont-Ventoux et l’INRAE dont l’un
des résultats a été la création cette année d’un GIEE
« Les hommes qui plantaient des arbres », qui a vocation
à développer l’agroforesterie sur notre territoire.
Nos actions pour 2030
Lancer un projet d’entretien et de développement de
nos forêts au carrefour des communes de Mormoiron,
Flassan et Villes-sur-Auzon. Organiser des événements
mobilisant les habitants du territoire (arbrathons, etc.).

LES FORÊTS,
DES ORGANISMES
ESSENTIELS

En plus d’être des puits de
carbone indispensables à
la lutte contre le changement climatique, les forêts
assurent des fonctions
écologiques essentielles,
notamment pour notre activité : elles contribuent à
l’assainissement des eaux,
à la protection et à l’aération des sols, à la fraîcheur
sur certaines parcelles.

Les sols du Ventoux offrent une immense richesse géologique et pédologique : ocres rouges, marnes, sables, calcaires se rencontrent notamment
sur nos parcelles. Un seul point commun : nous considérons la vie des
sols comme un patrimoine et une dimension fondamentale de notre terroir.
Nos actions consistent en la mise en place de systèmes innovants alternatifs aux herbicides et favorisant la fertilisation des sols.
Notre objectif pour 2030
Multiplier par 3 les surfaces d’enherbement naturel ou semé de l’appellation.
Ce que nous avons déjà réalisé
Deux Mesures Agro-environnementales
(MAE) ont été intégrées au cahier des
charges de l’AOC en 2009. Elles nous engagent à réaliser la maîtrise préventive de
la végétation spontanée entre les rangs de
vigne par des moyens exclusivement mécaniques d’une part, d’autre part à maintenir nécessairement le couvert végétal
spontané des tournières.
Nos actions pour 2030
n S’approprier et déployer les résultats du
travail réalisé par le GIEE du Luberon sur
le sujet du couvert végétal.
n Faire du couvert végétal le premier
thème de nos rencontres de transmission de compétences.
n Parrainer des stages de recherche, en
partenariat avec l’INRAE de Montpellier.

LE COUVERT VÉGÉTAL,
UNE PRATIQUE POSITIVE
À IMPACTS MULTIPLES

Au même titre que les forêts,
les couverts végétaux ont des
fonctions écologiques diverses.
A l’appui de notre bilan carbone, nous avons constaté que
les couverts végétaux étaient
l’action de compensation et
de stockage des gaz à effet
de serre la plus efficace. Par
ailleurs, les couverts végétaux
protègent les sols contre l’érosion, évitent leur compaction,
augmentent la matière organique présente dans le sol,
favorisent la vie des sols et la
biodiversité sur les parcelles,
etc.

Témoigner de la richesse naturelle du Ventoux

Notre objectif pour 2030
Participer chaque année à l’inventaire de la biodiversité de notre territoire.
Ce que nous avons déjà réalisé
Dès 2005, l’AOC a travaillé autour de la mise en place d’une charte paysagère
et environnementale. L’ODG a élaboré avec ses vignerons un guide des bonnes
pratiques paysagères et environnementales. Il a permis de caractériser 12 types
de paysages qui se côtoient sur le territoire de l’appellation et de développer des
sentiers vignerons nés de la démarche de la charte.
Nos actions pour 2030
n Nous rapprocher de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité et de l’Institut Français de la Vigne et du Vin pour conduire les premières démarches d’inventaires
de la biodiversité de nos parcelles.
n Nous rapprocher des associations de protection de la biodiversité sur notre
territoire.
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La richesse de notre écosystème a été reconnue par l’UNESCO via la création de
la Réserve de Biosphère du Mont-Ventoux en 1990 et par celle du Parc naturel
régional du Mont-Ventoux en juillet 2020. Avec le Parc naturel régional du Luberon,
également présent sur notre territoire, le PNR du Mont-Ventoux anime la protection
et la valorisation de cet environnement unique.
L’écosystème du Ventoux est d’une richesse exceptionnelle. Plus de 1500 espèces
végétales sont recensées sur notre territoire. La biodiversité animale y est aussi
particulièrement riche : les chouettes chevêches d’Athéna, l’animal totem de notre
AOC, côtoient plus de 20 espèces de chauve-souris, 14 de reptiles (dont la vipère
d’Orsini, menacée de disparition), 8 d’amphibiens, 2500 d’insectes, sans compter
les cerfs, chevreuils, chamois, mouflons, sangliers qui peuplent le territoire.

NOS ACTIONS
ENGAGEMENT 2
>> Réduire notre impact et s’adapter
au changement climatique
Adapter nos pratiques au changement climatique

NOTRE RAISON D’ÊTRE - FEUILLE DE ROUTE POUR 2030
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L’AOC Ventoux, c’est d’abord un climat. Le Mont-Ventoux, du haut de ses 1912m,
a une influence décisive : les courants d’air frais descendent de son sommet,
en particulier la nuit, créant ainsi une amplitude thermique unique pouvant aller
jusqu’à 20°C, contrastant avec la chaleur des journées. Cette fraîcheur se retrouve
dans nos vins. Le changement climatique est pourtant une réalité sur les flancs du
Ventoux. Avec des épisodes climatiques de plus en plus extrêmes, notre vignoble
est d’ores et déjà impacté par la hausse de la température moyenne globale.
L’adaptation au changement climatique est donc indispensable. Pour être des
pionniers de cet enjeu majeur de la viticulture, nous innoverons et testerons en
continu de nouvelles méthodes.

la même manière à l’évolution du climat. Grâce aux résultats de la deuxième étude
INRAE, nous allons pouvoir intégrer la donnée climatique pour mieux comprendre
comment nos terroirs vont changer. Nous allons travailler à identifier les bons indicateurs pour mieux piloter les choix techniques des exploitations (matériel végétal,
orientation des rangs, mode de conduite...).
n Créer une commission technique pour l’adaptation du cahier des charges au
changement climatique, notamment sur le sujet des cépages.
n Expérimenter des cépages anciens du vignoble pour l’inscription au cahier des
charges.

Réduire nos émissions de gaz à effet de serre

D’après les dernières données de la Communauté d’agglomération Ventoux Comtat
Venaissin, l’agriculture du territoire n’est à l’origine que de 10% des émissions
carbone. Toutefois, nous souhaitons développer des modes culturaux plus vertueux, continuer à réduire notre impact et favoriser l’émergence d’une viticulture
régénérative.
C’est ce que nous nous efforçons de faire depuis de nombreuses années. Notre
démarche s’est accélérée avec les études climat de l’INRAE, ainsi qu’à l’appui du
bilan carbone réalisé en 2021 avec le soutien financier de l’ADEME.
Le bilan carbone de l’AOC Ventoux nous enseigne que les principaux postes émetNotre objectif pour 2030
teurs de GES (gaz à effets de serre) de notre appellation sont le verre de nos bouDévelopper des données cartographiques (SIG) qui intègrent les cartes clima- teilles (cf. action suivante), l’électricité ainsi que les carburants et combustibles.
tiques (issues de la deuxième étude INPar ailleurs, la viticulture du Ventoux séquestre naturellement l’équivalent d’une
RAE) et nous permette de mieux piloter DES DONNÉES
partie de ses émissions par son activité de photosynthèse. Elle peut toutefois aller
le contexte de production de demain.
CARTOGRAPHIQUES POUR MIEUX
plus loin, en particulier grâce aux couverts végétaux.
ANTICIPER LE RÉCHAUFFEMENT
Ce que nous avons déjà réalisé
La filière viti-vinicole a rendu, jeudi
Notre objectif pour 2030
n Sensibiliser les vignerons au change26 août 2021, son rapport sur l’adapRéduire de 30% nos émissions de CO2.
ment climatique lors du Forum et du tation au changement climatique au
World Café en 2019.
Ministre de l’Agriculture et de l’AliCe que nous avons déjà réalisé
ère
n Réaliser une 1 étude Climat avec l’INmentation. Le premier domaine d’acn Effectuer un bilan carbone de l’AOC Ventoux, avec le soutien financier de l’ADERAE en 2018-2019.
tion identifié par la filière est l’amélioME, en 2020-2021.
n Réaliser une 2ème étude Climat avec
ration de la connaissance des zones
n Comité de pilotage de l’IFV sur la transition environnementale entre 2019 et 2021
l’INRAE en 2020-2021.
viticoles, domaine au sein duquel le
n Créer un poste de chargé de mission climat et transition environnementale, projet
développement de cartographies clifinancé avec le concours de l’Union européenne avec le Fonds Européen Agricole
Nos actions pour 2030
matiques est présenté comme étant
pour le Développement Rural – GAL Ventoux, porté par le PNR du Mont-Ventoux.
Tous les sols viticoles ne réagiront pas de une pratique pionnière.

Nos actions pour 2030
n Accompagner nos adhérents vers une meilleure maîtrise de leurs
dépenses énergétiques.
n S’inscrire dans la démarche 4 pour 1000 de
la COP21 pour à la fois
séquestrer plus et limiter l’usage d’intrants de
synthèse.

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : UN IMPACT
MAJEUR SUR LE VIVANT
L’initiative internationale « 4 pour 1000», lancée par la
France le 1er décembre 2015 lors de la COP 21 vise à
montrer que l’agriculture, et en particulier les sols agricoles, peuvent jouer un rôle crucial pour la sécurité
alimentaire et le changement climatique. L’ambition de
l’initiative est d’inciter les acteurs à s’engager dans une
transition vers une agriculture productive, hautement résiliente, fondée sur une gestion adaptée des terres et des
sols, créatrice d’emplois et de revenus et ainsi porteuse
de développement durable.

Développer un réseau de consigne de bouteilles de verre

Notre objectif pour 2030
Réutiliser 300 000 bouteilles minimum chaque année à partir de 2023.
Ce que nous avons déjà réalisé
Le bilan carbone de l’AOC Ventoux, opération réalisée avec le soutien financier
de l’ADEME.
Nos actions pour 2030
Mettre en place un réseau de consignes de bouteilles (voir troisième objectif) sur
le territoire du Ventoux.
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La chaîne de production des bouteilles de verre et de traitement pour recyclage
est particulièrement émettrice de gaz à effet de serre. Elle compte aujourd’hui
pour près de 30% de notre bilan carbone. Le verre est un des matériaux usuels
qui met le plus de temps à se dégrader dans un environnement naturel : il faut
environ 4000 ans pour qu’une bouteille en verre se décompose dans la nature.
Un autre modèle existe. Nous souhaitons être des précurseurs sur ce sujet et
développer au niveau local un réseau efficace de consigne et de réutilisation des
bouteilles de verre. Nous sommes en discussions avancées avec plusieurs filières
de nettoyage et recyclage de bouteilles.

NOS ACTIONS
ENGAGEMENT 3
>> Partager et cultiver la vie locale
Renforcer notre rôle d’acteur de la vie culturelle locale

NOTRE RAISON D’ÊTRE - FEUILLE DE ROUTE POUR 2030
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Fiers du dynamisme et de la vie culturelle de notre région, nous voulons continuer
à contribuer à son développement. Certains événements portent haut nos valeurs
de protection du Vivant et de transition de nos territoires. Nous souhaitons en être
de proches partenaires.
Nous sommes également organisateurs d’événements AOC Ventoux. Le Grand
Rendez-Vous, qui s’est tenu le 28 juin 2019, est ainsi un événement annuel proposant dégustation à l’aveugle de nos vins, des animations pour tous et une soirée
dans une ambiance conviviale et festive.
Nous participons au Festival Ventoux Saveurs organisé par le PNR du Mont-Ventoux , notamment dans le cadre du Fascinant Week-end courant octobre mais aussi
aux Rencontres de Puyméras, qui ont eu lieu pour la première fois en juillet 2021.
Les Rencontres de Puyméras ont l’ambition de réunir écrivains, penseurs, témoins
et acteurs locaux autour des questions environnementales.
Notre objectif pour 2030
Être partenaire de 5 grands événements de la vie locale.
Ce que nous avons déjà réalisé
n Soutenir les Carnets du Ventoux et Ventoux Magazine.
n Organiser le Grand Rendez-Vous.
n Participer au Festival annuel Ventoux Saveurs organisé par le PNR du Mont-Ventoux.
n Participer en 2021 aux Rencontres de Puyméras.
Nos actions pour 2030
associer aux grands évènements de la vie locale de notre territoire.
n Accompagner de nouveaux évènements en accord avec notre raison d’être.
n Nous

Notre culture et notre art de vivre sont notre héritage, un héritage profondément
vivant. L’appellation Ventoux, c’est, en premier lieu, la communauté qui fait vivre,
nourrit et transmet ce patrimoine. Afin de réaliser cette mission, nous nous entraidons et nous partageons des ressources, des savoir-faire, des innovations
positives, des bonnes pratiques et des engagements.
Nous nous engageons à renforcer cet esprit et ces actions collectives, en proposant des transferts de compétences, des évènements collectifs et en facilitant
l’émergence de jeunes talents.
Notre objectif pour 2030
Organiser 2 ateliers de transfert de compétences chaque année, animé par un
ou deux vignerons, sur des thèmes essentiels pour le développement de notre
appellation.
Ce que nous avons déjà réalisé
n Co-organiser le forum ouvert en partenariat avec le GDA Ventoux, la Chambre
d‘Agriculture du Vaucluse, le PNR du Mont-Ventoux et l’INRAE.
n Relancer une commission technique AOC Ventoux.
Nos actions pour 2030
n Rencontrer les Jeunes Agriculteurs ou les Compagnons du devoir (qui s’installent
à Carpentras en septembre 2021) pour faciliter et encourager l’accueil des néo-vignerons dans l’appellation.
n Organiser régulièrement des évènements participatifs.

Développer l’attractivité œnotouristique
et agricole de notre territoire
Villes et villages, monastères et châteaux, paysages parfaitement équilibrés entre
nature vierge et cultivée, activités de plein air, tourisme : notre territoire est particulièrement dynamique. Il attire de nombreux visiteurs grâce à sa culture provençale
et son environnement naturel exceptionnellement préservé.
Agriculteurs, éleveurs, professionnels du tourisme, artisans, restaurateurs, commerçants : nombreux sont ceux qui, avec nous, valorisent cette culture et cet environnement. Acteurs de l’attractivité de notre territoire, nous contribuons pleinement
à la vie de notre région et nous nous engageons aux côtés de tous pour la favoriser.
Notre objectif pour 2030
Associer systématiquement à tous nos évènements de promotion des acteurs du
tourisme ou des producteurs de notre territoire.
Ce que nous avons déjà réalisé
n Mettre en place le Label d’Atout France «Vignobles & Découvertes».
n Organiser le Ventoux vu du ciel (Drone Tour) pendant l’été 2021.
Nos actions pour 2030
n Participer à la rédaction du cahier des charges et promouvoir la marque Valeur
Parc avec le Parc naturel régional du Mont-Ventoux et avec le Parc naturel régional du Luberon.
n Sensibiliser les professionnels du tourisme à l’attractivité de nos caves et au levier
touristique que représente le vignoble pour notre territoire, en renforçant le Label
« Vignobles & Découvertes ».
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Transmettre notre savoir-faire et notre culture

Notre raison d’être nous engage. C’est pourquoi nous mettrons tout en œuvre pour obtenir les résultats escomptés. Notre stratégie
passe notamment par la création d’un organe de gouvernance particulier, un comité consultatif dédié, exercice pionnier dans la
filière viticole.
Un rôle consultatif : le comité « Raison d’être » aura pour missions de faire des recommandations sur la mise en œuvre de nos
engagements, de suivre la réalisation de nos actions, de nous conseiller sur la mise en place de nouvelles initiatives, d’informer
nos parties prenantes de notre démarche.
Un fonctionnement souple et réactif : le comité se réunira une à deux fois par an, avec travaux préparatoires en inter-sessions.
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Sa composition : les membres du comité partagent les valeurs et l’engagement de l’AOC Ventoux. Ils connaissent son modèle
et sont des acteurs de notre territoire. Ils ont développé une vision de long terme de la viticulture et sont attachés à la réalisation
d’objectifs sociaux et environnementaux.

Les membres
Frédéric Chaudière, Président de l’AOC Ventoux, vigneron au Château Pesquié,
Sébastien Vincenti, Vice-Président de la Section AOC Ventoux, vigneron au Domaine de Fondrèche,
Samuel Montgermont, Vice-Président de la Section AOC Ventoux, négociant aux Grandes Serres,
Gilles Vève, Président de la Cave Coopérative Clauvallis,
Damien Calamel, Administrateur de la Cave les Vignerons de Saint Marc Canteperdrix,
Georgia Lambertin, Présidente de la Chambre d’Agriculture du Vaucluse,
Marie Flassayer, Directrice de l’AOC Ventoux,
Ken Reyna, Directeur du Parc naturel régional du Mont-Ventoux,
Laure Galpin, Directrice du Parc naturel régional du Luberon,
Iñaki Garcia De Cortazar Atauri, Chercheur à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement,
Cathy Fermanian, Directrice de Vaucluse Provence Attractivité,
Solene Espitalié, Fondatrice des jardins de Solène.

Crédits photos : p.1, 6, 7, 9, 10, 19, 20 : © Norman Kergoat - p .2, 3, 16 : © JC Bonnici - p.8 : © Vincent Thomann

LE COMITÉ « RAISON D’Ê TRE »,
UN COMITÉ PIONNIER

NOTRE RAISON D’ÊTRE - FEUILLE DE ROUTE POUR 2030

19

L’AOC Ventoux
Au sud de la Vallée du Rhône et au cœur de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, l’AOC Ventoux s’étend
sur un vignoble de 5 700 ha et sur deux Parcs Naturels Régionaux. Le Syndicat vigneron créé en 1949
devient l’AOC Ventoux en 1973. Il compte aujourd’hui un peu moins de 150 caves : 13 caves coopératives
et 128 caves particulières. L’AOC Ventoux réunit une communauté de vignerons passionnés et dynamiques
qui élaborent vins rouges, blancs et rosés reconnus pour leur fraîcheur et leur diversité aromatique.
Grâce à l’influence de la montagne, qui culmine à 1912m, l’AOC bénéficie de l’un des climats les plus frais
du sud de la Vallée du Rhône. Dans ce cadre naturel exceptionnellement préservé, deux fois réserves de
biosphères classées par l’UNESCO, les vignerons du Ventoux veillent sur l’environnement et les terres
qui font sa richesse, et s’attachent à préserver une biodiversité animale et végétale hors du commun.
Maillon essentiel de l’attractivité de la région, alliée de tous les acteurs locaux, l’AOC Ventoux valorise
un terroir unique et s’engage avec tous les acteurs du territoire pour protéger le Vivant, dynamiser la
culture locale et élaborer des vins de qualité.
.

www.aoc-ventoux.com
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