PRESENTATION

L E C O N C O U R S V I G N E R O N S E T T E R R O I R S D ’A V E N I R
Dès 2015, AdVini, Montpellier SupAgro et sa fondation se sont associés pour créer le concours
Vignerons et Terroirs d’Avenir.
Ce concours a pour ambition de favoriser l’installation durable de jeunes vignerons dans des terroirs
français d’exception. AdVini et Montpellier SupAgro souhaitent ainsi encourager le développement
de l’activité viticole en soutenant des projets respectueux de l’environnement mettant en lumière
des Hommes, un terroir et des traditions.
Ce concours a trois vocations :


Sociétal : aider de jeunes entrepreneurs à s’installer durablement en tant que vignerons.



Patrimonial : préserver l’activité viticole sur des terroirs menacés par l’urbanisation, la déprise
viticole et ayant un fort potentiel viticole et une histoire.



Pédagogique : favoriser la formation et la mise en réseau des élèves ingénieurs cursus
« viticulture et œnologie » de Montpellier SupAgro afin de favoriser leur insertion
professionnelle.

Par un don d’AdVini à SupAgro Fondation, ce concours est aujourd’hui doté d’une enveloppe de
70 000 euros de gains, reparti en deux prix de 50000€ et 20000€, et de journées de conseil. Il est
organisé sous l’égide de la Fondation de Montpellier SupAgro.

Photo à l’issue des auditions des 6 dossiers présélectionnés par le jury lors de la 4ème édition du Concours Vignerons & Terroirs d’Avenir, au
Domaine du Mas Neuf (Vignobles Jeanjean)

LES MODALITES DU CONCOURS
L’accès au concours est gratuit et réservé à des personnes âgées de moins de 40 ans ayant
un projet d’installation ou de développement de leur domaine pour une activité de vigneron
exercée à titre principale, diplômées de l’enseignement agricole ou avec un expérience
significative dans le milieu du vin. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 4 Novembre
jusqu’au 31 Décembre.
L E S L A U R E AT S

Frédéric Berne – Beaujolais

Maya et Nicolas – Domaine La Calmette - Cahors

2016

2017

Marc Fraysse – Domaine des Boissières – Marcillac

Julie et Graeme – Domaine BOTT – Vallée du Rhône

2018

2019

EN QUELQUES CHIFFRES :
EN 4 ANS LE CONCOURS A :
Reçu près de 160 candidatures
Distribué plus de 260

000€

Fait voyager près de 140
Reçu et auditionné 25

étudiants

vignerons ou couples de vignerons à la propriété du Mas Neuf

L A F O N D AT I O N D E M O N T P E L L I E R S U PA G R O
SupAgro Fondation, créée fin 2009, est la fondation de Montpellier SupAgro. Son rôle est de
rassembler des entreprises, des institutions partenaires, des étudiants et des diplômés qui souhaitent
s’engager collectivement au côté de Montpellier SupAgro pour faire face aux enjeux agronomiques
en soutenant des projets favorisant l’insertion professionnelle des étudiants et l’innovation
pédagogique, scientifique et technique.
SupAgro Fondation est une fondation au service des projets, pour cela elle a 3 objectifs principaux :
1. Favoriser la professionnalisation et le recrutement des étudiants
2. Participer au rayonnement de l'établissement et de ses partenariats
3. Contribuer aux grands débats et défis de notre société, alimentaires et environnementaux à travers
différents projets et conférences.
Pour répondre à ses objectifs, SupAgro Fondation a créé 4 programmes afin de soutenir l'ensemble
de ses projets autour de valeurs et objectifs partagés.
PROGRAMME " SAVOIRS & INITIATIVES "

PROGRAMME " INNOVER & ENTREPRENDRE "

PROGRAMME " CHAIRES & THINK TANKS "

PROGRAMME " SOLIDARITE & DIVERSITE "
ADVINI

Avec 2.300 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et
son Clos de L’Oratoire des Papes à Châteauneuf du Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château
Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine
Laroche à Chablis, La Maison Champy en Bourgogne en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le
Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château
Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, Rigal et Château de Chambert à
Cahors, AdVini est l’acteur de référence sur les vins français de terroir.
AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 200 hectares de vignes à Stellenbosch,
avec L’Avenir, propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate,
Stellenbosch Vineyards. Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante
progression et d’une reconnaissance qui leur permettent d’être exportées dans 106 pays.

Contacts
AdVini : Claire Dumais claire.dumais@advini.com 06 42 79 76 80
Sup Agro Fondation : Pascal Peny pascal.peny@supagro.fr 04 99 61 31 20

