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Adhérente aux 

Caves de Rauzan, 

elle exploite 26ha 

de vignes.

« Je me suis installée en 

mars 2013 en tant que 

coopératrice à la cave de 

Nérigean. Suite à la fusion 

avec la cave de Rauzan en jan-

vier 2016, j’ai pu bénéficier dans le 

cadre des aides JA, de l’augmentation de la 

rémunération vignoble. Cet argent a pu me permettre de 

financer en partie l’achat d’une rogneuse et d’un tracteur. »

« Ce projet est né à la suite de 
deux constats. Tout d’abord, aux 
Caves de Rauzan certains adhé-
rents sont en âge de prendre la 
retraite. Le devenir de leur vi-
gnoble est incertain. Les Caves 
de Rauzan ont pour objectif 
de pérenniser ces exploita-
tions. De plus, pour un jeune 
dont le projet professionnel 
est bien déterminé, une ins-
tallation en tant que JA peut
paraître fastidieuse. La problé-
matique pour la plupart d’entre 
nous est d’ordre économique : 
disponibilité et coût du foncier. Sou-
cieuses d'un renouvellement des géné-
rations au sein de leurs adhérents, les Caves
de Rauzan s’impliquent pour être attractives 
auprès d’un futur jeune coopérateur en proposant des
aides à l’installation à la fois sur le plan financier et humain. 
Cette démarche peut rassurer et sécuriser le parcours pro-
fessionnel d’un jeune dans la coopération.»

Du Bordeaux

VITICULTRICE 

3 sites de vinification: 
Nérigean, Romagne, Rauzan

Qui contacter ?

Boris CASTANT, Jeune Viticulteur, 

Vice-président des Caves de Rauzan 

06 10 41 86 83 

Audrey PARRA, 

Technicienne vignoble 

1, l’Aiguilley 33420 RAUZAN

07 78 73 92 72 ou 05 57 84 14 15

  

de vignobles AOC
avec

de vin AOC vinifiés
chaque année

de chiffre d'affaires

LEADER

dans la région Bordelaise

pour notre implication RSE

(responsabilité sociale des

entreprises)

de vin bus par
seconde, dans le monde

où nos vins sont
distribués

barriques

vignerons collaborateurs

de capacité de stockage

audrey.parra@cavesderauzan.com


