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Vignerons coopérateurs solidaires 

 

Dans cette période difficile qui touche chacun d’entre nous, dans son environnement familial, 

professionnel, … ; des actions de solidarité se sont mises en place aux quatre coins de France, portées par 

différents acteurs des territoires. 

La solidarité est l’un des fondements de la Coopération, et c’est tout naturellement que les vignerons 

coopérateurs et les caves coopératives de Vaucluse sont mobilisés. 

Bien entendu, un des premiers challenges est de résister et de passer cette crise sans précédent afin de 

continuer à apporter aux français des produits de terroir, de qualité. Et ainsi permettre aux vignerons 

coopérateurs et aux caves coopératives de continuer à jouer leur rôle central dans la vie économique et 

sociétale de notre département aux côtés de tous les acteurs agricoles. C’est notre richesse ! 

Grace à l’initiative de la Fédération des Caves des Vignerons Coopérateurs de Vaucluse, un achat groupé de 

flacons de solution hydro-alcoolique a été orchestré auprès de la société EURENCO à Sorgues qui s’est 

mobilisée elle aussi pour fournir cette denrée rare. 

Cette action a vu le jour grâce à l’action de Bertrand Gaume, Préfet de Vaucluse, qui a facilité la mise en 

lien des différents acteurs. Nous tenons à le remercier pour son action au quotidien. 

Ces 6048 flacons ont été répartis sur 20 caves coopératives du département, des vignerons indépendants 

et certains magasins de producteurs. Chaque cave en a distribué à ses salariés pour assurer leur sécurité au 

travail mais aussi dans leur quotidien, ainsi qu’aux adhérents vignerons coopérateurs pour leur travail sur 

leur exploitation. 

Certaines caves ont voulu aller plus loin, comme l’exemple de GIGONDAS LA CAVE. Les vignerons 

coopérateurs adhérents de Gigondas la Cave ont relayé cette solidarité en local. Animés par de fortes 

valeurs humaines, les vignerons coopérateurs de Gigondas La Cave ont souhaité témoigner de leur soutien 

et de leur reconnaissance auprès des acteurs locaux en « première ligne », soit en direct (infirmières, 

acteurs sociaux, EHPAD de Sablet, Hôpital de Vaison la Romaine) soit via les pharmacies locales qui, au fur 

et à mesure des besoins, assurent la distribution solidaire des flacons de gel hydro-alcoolique aux 

personnels soignants. Cette initiative spontanée n’a été possible que par l’initiative et le soutien de tous les 

acteurs de la coopération vinicole. Ce geste est plus que symbolique, souhaitons d’autres initiatives 

individuelles auprès des soignants afin de les seconder au maximum dans l’épreuve. 

Une même opération est en cours avec un achat groupé de masques de protection. 
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