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Dans le verre : Vendanges solidaires, appel aux 

projets de vignerons  
En avril dernier, l'association Vendanges Solidaires et le site de vente spécialisé iDealwine se sont 

associés pour une grande vente aux enchères caritative. Nous avions relayé l’opération et les 

comptes faits annoncent que 34 123 euros ont été récoltés. Il ne reste plus qu’à les attribuer ! 

 
C’est en 2016 que Romuald Cardon (agent) et Julien Fouin (restaurateur) ont eu l’idée de créer 
Vendanges Solidaires, une association reconnue d’intérêt général qui a pour but de soutenir de jeunes 
vigneron(ne)s mis en difficulté suite à des pertes de récoltes liées au dérèglement climatique. Plus de 
54 vigneron(ne)s ont été soutenu(e)s depuis la création de l’association . 
  
Cette année, du 15 au 30 avril, une grande vente aux enchères 100 % en ligne a été menée en 
partenariat avec le site spécialisé iDealwine : au programme, plus de 300 flacons, généreusement 
offerts par les domaines en direct, mais aussi quelques généreux cavistes ou grossistes. Des amateurs 



des cinq coins de l’Hexagone (mais aussi du monde!) ont ainsi pu participer à l'opération, et allier 
bonnes affaires et bonne action et 34 123 euros récoltés. 
  
L’étape suivante va se tenir du 1er au 30 juin prochain avec l’appel à projets annuel que l'association 
lance aux vignerons. Pour y répondre il faut que le vigneron soit installé depuis moins de 10 ans, qu’il 
ait perdu une grande partie de sa récolte en 2020 ou 2021 suite à des aléas climatiques (gel, grêle, 
sécheresse...) et qu’il ait un projet concret à financer. L'aide se fait ensuite sous la forme de prêt sur 
l'honneur, à taux zéro et avec des échéances sur-mesures. 
  
Les dossiers seront examinés avec attention par l'équipe de l'association, et dans le cadre de dossiers 
qui ne remplissent pas l'ensemble des critères, d'autres solutions sont proposées, notamment avec la 
plateforme de financement solidaire de la transition écologique Bluebees, son partenaire. 
  
Pour rappel, le don à Vendanges Solidaires ouvre droit à une réduction fiscale car l’association est 
reconnue d’intérêt général. 

 

Retrouvez l’article ici  

https://www.7detable.com/article/dans-le-verre/vendanges-solidaires-appel-aux-projets-de-vignerons/3373

