
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et répondre aux besoins en recrutement des exploitations 
viticoles sur le territoire, le Pays de la Vallée de l’Agly met en place une formation professionnalisante et 
écoresponsable aux métiers de la vigne. Afin de dynamiser le marché du travail du secteur viticole sur 
la Vallée de l’Agly tout en permettant à des jeunes adultes éloignés de l’emploi d’accéder aux métiers 
de la vigne, Pierre Estève, Président du Pays de la Vallée de l’Agly, a contacté la Fondation Apprentis 
d’Auteuil pour mettre en place le dispositif « Skola Vigne » sur le territoire.

EXPÉRIENCE RÉUSSIE
Ce dispositif, à l’initiative du château Anthonic dans le Médoc, vise l’obtention d’un CQP d’ouvrier viticole. 
Avec trois sessions de formation à son actif dans le Bordelais, la formation a permis d’accompagner au 
total 38 jeunes (dont 15 actuellement) avec plus de 60 % d’insertion sur le marché du travail à la sortie.
La réussite de cette formation s’appuie entre autre sur un contenu pédagogique bâti avec les viticulteurs 
en fonction de leurs besoins en main d’œuvre et un accompagnement personnalisé renforcé pris en 
charge par la Fondation Apprentis d’Auteuil pour sécuriser le parcours et viser l’insertion durable du 
jeune. Ce succès ne passe pas inaperçu dans les régions viticoles françaises et le dispositif Skola – Vigne 
s’essaime déjà à Saint-Emilion, dans le Sauternes et dans les Côtes-du-Roussillon sur le Pays de la Vallée 
de l’Agly !

AGROÉCOLOGIE ET CO-BÉNÉFICES INATTENDUS
La formation Skola – Vigne s’appuie sur une pédagogie adaptée via un apprentissage par le geste 
(100% terrain). Elle est complétée par une formation d’une vingtaine de jours aux techniques agro-
écologiques. C’est pourquoi il est important que les exploitations viticoles partenaires aient déjà une 
sensibilité écologique à ces pratiques (MAEC / HVE / bio ou souhaitant modifier ses pratiques). Par retour 
d’expériences des vignerons engagés dans ce dispositif dans le Médoc, cette formation leur ont permis :
- D’échanger au sein du groupe de professionnels sur leurs pratiques et de bénéficier de conseils et 
d’aides de leurs homologues ;
- D’avoir accès à des experts permettant de les faire avancer sur leurs techniques professionnelles ;
- D’être fiers d’appartenir à un groupe qui fait sens pour le territoire.
Des co-bénéfices inattendus, clés aussi, de la duplication de ce dispositif à d’autres territoires.

MULTI-PARTENARIAT
Sur la Vallée de l’Agly, les partenaires déjà intéressés par le dispositif porté par Apprentis d’Auteuil et le 
Pays de la Vallée de l’Agly sont le CFPPA de Rivesaltes pour la formation technique, Arbres et Paysages 
66 sur la partie agro écologie, Ocapiat pour le financement de la formation et la Chambre d’Agriculture 
des Pyrénées-Orientales. Cependant, pour qu’une première session puisse démarrer en décembre 2021, 
il reste à trouver une dizaine d’exploitations viticoles qui souhaiterait participer à cette action où le social, 
l’économie et l’écologie se rejoignent.

RÉUNION D’INFORMATION
Le recrutement des jeunes sera organisé en septembre 2021 via un travail avec la mission locale 
départementale, Pôle Emploi et les communes de la Vallée de l’Agly. Les exploitations viticoles partenaires 
pourront aussi proposer des jeunes identifiés lors des vendanges. Tous les viticulteurs intéressés par la mise 
en place de ce projet sont conviés à une réunion d’information le lundi 10 mai 2021 à 16h30 à la mairie 
de Latour-de-France.

Plus d’informations et réservation : 04 68 53 39 48 ou viticulture@valleedelagly.fr
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