Une autre vision du métier de vigneron,
film documentaire de 52 minutes :
« Nous sommes quelques un »

é
m
m
a
r
g
Pro 2018
en

#Travailler ensemble
#Agriculture
#Alternatif

© La Biche est d’Accord

Maître d’ouvrage : Association La biche est d’Accord
Montant total : 25 148.80 € HT (dont FEADER : 15 748,00 €)
Contexte / Enjeu :
Territoire à vocation essentiellement viticole, la Vallée de l’Agly connaît depuis quelques années une crise économique viticole
sans précédent. Face à l’urgence de sauver le métier de vigneron, un groupe d’irréductibles vignerons, « La Bande de Latour », ont
souhaité s’organiser autrement pour mieux valoriser leur métier et savoir-faire.
L’association La Biche est d’Accord a suivi durant plusieurs mois ces agriculteurs au quotidien, véritable source d’inspiration pour
nourrir l’avenir et encourager les talents confirmés et les jeunes vocations. Ce film a reçu une mention spéciale du Grand Jury du
festival Oenovideo 2018.
Objectifs :
• Dynamiser l’économie locale par la promotion d’un métier,
de produits et des pratiques spécifiques ;
• Valoriser une démarche collective à travers une association
de vignerons « La bande de Latour » ainsi qu’une nouvelle
dynamique agricole l’« Agri-culture », basée sur la solidarité ;
• Susciter des vocations pour permettre l’installation de
nouveaux vignerons dans la vallée de l’Agly pour faire face à
la déprise agricole.

Plan de financement :
Autofinancement
11%
Cof. Public*
16%

Privés
11%

Comment ?
• Réaliser un film documentaire de 52 minutes sur les vignerons
indépendants de Latour de France ;
• Promouvoir le territoire de la Vallée de l’Agly et servir d’outil
pédagogique dans la formation des métiers agricoles ;
• Proposer un débat et des micro-trottoirs sur la situation de
l’agriculture lors des projections, type « ciné-rencontre » et
dégustation des produits par les vignerons-acteurs du film ;
• Editer des DVD à la vente pour les touristes ;
• Promouvoir ce film dans et hors du territoire à travers des
ciné-rencontres, festivals cinématographiques nationaux et
internationaux et chaînes télévisuelles.
Pour qui ?
Les vignerons indépendants de la Bande de Latour, les futurs
vignerons (étudiants), les artistes locaux, les habitants, les
commerces.

FEADER (LEADER)
63%

* Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, Communauté de
Communes Agly Fenouillèdes, commune de Latour-de-France

Partenaires opérationnels :
Association La bande de Latour, structures touristiques, centres
de formation agricole des Pyrénées-Orientales, cinémas et
associations cinématographiques, structures de soutien aux
associations.

Contact porteur de projet :
laurentgiacalone7@gmail.com
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Impacts directs : commune de Latour de France
et communes limitrophes

Une autre vision du métier de vigneron,
film documentaire de 52 minutes :
« Nous sommes quelques un »

Impacts indirects : La Vallée de l’Agly

© La Biche est d’Accord

Territoire du GAL - Pays de la Vallée de l’Agly

Porteur
de projet
associatif

Période de
réalisation :

Dépenses
matérielles et
immatérielles

15/04/2017 au
30/06/2018

Caractéristiques
Projet individuel

1

projet individuel

5

partenaires impliqués
montage du projet

5

partenaires impliqués dans l’usage
ou le fonctionnement du projet

30

bénéficiaires directs

30

dans

170 DVD vendus
(+ 30 distribués
aux vignerons et
financeurs)

le

emplois indirectement maintenus

Les 18 vignerons
seront filmés chez
eux, à la cave, dans
leurs vignes

Résultats
attendus

Diffusion dans 5
festivals en 2018

Projet innovant...

par
la
promotion
de
pratiques
organisationnelles
et
agricoles
et
d’organisation sociales innovantes.

Diffusion la plus
large possible
auprès : habitants
du territoire,
festivaliers,
téléspectateurs

Fiche Action 2

Dynamiser l’économie locale

Contact porteur de projet :
laurentgiacalone7@gmail.com
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Edition et
commercialisation
de 200 DVD

