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L’ACTU DU DÉPARTEMENT

VITICULTURE

La filière vin recrute
C’est par un film que le secteur viticole des vins du Val de Loire a choisi de communiquer. La vidéo « Nos vignobles recrutent» est déjà

sur la toile et sensibilise aux différents métiers du monde du vin.

Actuellement, un des sujets prioritaires

de la filière est l'emploi. Les vignerons
ne trouvent pas toujours facilement

du personnel, L'idée de ce film est de
mettre en avant la richesse des mé

tiers de la viticulture. « Nos entreprises
viticoles sont en recherche constante

de main d'oeuvre. De nombreux em

plois existent, la filière doit communi
quer pour faire connaître ses atouts

et la dynamique du film souligne la

forte attractivité de la filière en tant

qu'employeur » indique François

Cazin, président de la Fédération des

Associations Viticoles du Loir-et-Cher.

L'originalité de cette création est

l'aspect collectif. Les Fédérations
des Associations Viticoles d'Indre-et-

Loire et de la Sarthe* (FAV 37-72) et

du Loir-et-Cher* (FAV 41) ont travaillé

ensemble sur ce projet. Et pour aller

plus loin dans cette démarche, un site

internet www,vignerons-de-la-tou-

raine.com a été réalisé. De la vigne

à la cave, du commerce au restau

rant, les métiers du vin sont nombreux

et variés. Afin de s'y retrouver dans

le panel de ces métiers, le site pré

sente des fiches métiers. Il paraissait
également pertinent de présenter

l'ensemble des formations et écoles

de la région Centre-Val de Loire. Les
offres d'emploi la filière viti-vinicole de
la région sont aussi regroupées sur ce

même lien.

À l'heure des orientations, il est pos
sible de croire que l'attractivité de la

filière touchera les jeunes.

Lien youtube https://www.youtube.
com/watch ?v=j 1 qhWi27kCg

S.M

*La Fédération des Associations Viticoles du

Loir et Cher regroupe l'ensemble des syndi

cats de défense des AOC et des IGP du 41 :

Syndicats des producteurs de vins d'AOC

Touraine, Touraine Mesland, Touraine Oisly, Tou

raine Chenonceaux, Cheverny, Cour-Chever-

ny. Coteaux du Vendômois, auquel s'ajoute le
syndicat des producteurs de vins d'Orléans/

Orléans Cléry (45) et le syndicat des produc

teurs de vins d'AOC Valençay (36).

La Fédération des Associations Viticoles

d'Indre-et-Loire et de la Sarthe regroupe

l'ensemble des syndicats des AOC et des IGP

du 37 et du 72 : Syndicats des producteurs de

vins d'AOC Touraine, Touraine Azay-le-Rideau,

Touraine Amboise, Touraine Chenonceaux,

Touraine-Noble-Joué, Vouvray, Chinon, Mont-

louis, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Bourgueil,

Coteaux-du-Loir, Jasnières.


