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Aide aux vignerons : Les enchères solidaires 

d'iDealwine 
Le site de vente en ligne iDealwine a lancé ses enchères solidaires annuelles. 300 flacons de vins des 

plus divers et variés, à acquérir à tous les prix, dont les bénéfices de vente sont reversés en 

intégralité à l'association Vendanges Solidaires. C'est notre bouteille de la semaine ! 

 

Montage avec photo by Ubaldo Bitumi on Unsplash 

Les printemps trop humides avec des inondations, les coups de gels tardifs et d’une grande ampleur, 

les étés caniculaires et le stress hydrique de la vigne, avec aussi des orages et de la grêle 

dévastateurs sont de plus en plus fréquent avec le dérèglement climatique. 

C’est pour cela que l’association Vendanges Solidaires a été créée en 2016, afin de venir en aide aux 

vignerons que les colères climatiques ont mis en danger. En quatre ans, elle a permis de venir en aide 



à 54 vignerons. Aujourd’hui, Vendanges Solidaires est une association à but non lucratif reconnue 

d’intérêt général. 

En ce printemps qui a vu frapper l’un des pires épisodes de gel tardif sur l’ensemble des vignobles de 

France, d’autant plus dévastateur qu’il survient après une période de grande douceur qui a mis la 

nature et les vignes en réveil précoces, les dégâts sont immenses. Aussi les ventes aux enchères 

solidaire du site de commerce en ligne iDealwine, au profit des Vendanges Solidaires, en partenariat 

avec l’agent Romuald Cardon n’ont jamais été autant d’actualité. 

Jusqu’au 25 avril ce sont pas moins de 300 flacons de domaines viticoles de toute la France qui sont 

proposés. De quoi trouver son bonheur tout en aidant Vendanges Solidaires et les vignerons ! Grâce 

à tous les généreux donateurs l’offre cette année est à la fois très large et très éclectique. Il y en a 

pour tous les goûts et toutes les bourses. Il ne faut pas manquer cela !   

Bien entendu tous les bénéfices de cette vente seront reversés à l’association, afin de soutenir de 

jeunes domaines viticoles en difficultés. Notons également qu’il est possible d’effectuer des dons 

pour Vendanges Solidaires. Bien entendu, ceux-ci ouvrent droit à une réduction fiscale, dans la 

mesure où l’action de l’association est reconnue d’intérêt général.  

 

Plus d’informations sur le site de Vendanges Solidaires. 
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Retrouver en ligne ici  

https://www.7detable.com/article/dans-le-verre/aide-aux-vignerons-les-encheres-solidaires-d-idealwine/3346

