
  

 

Mes avantages jeunes 
Jeunes Agriculteurs de Gironde / Cave de Sauveterre-

Blasimon-Espiet  
 

 

Cet avantage jeunes a été négocié avec les Jeunes Agriculteurs et est disponible 
sur le site Installation-agricole.com 

 
La cave de Sauveterre-Blasimon est née en 1934 de l’union de 126 vignerons. Elle n’a depuis cessé de croître et de se 
moderniser pour cultiver actuellement plus de 3000 hectares de vignes. Les vins produits par la cave coopérative font 

partie des appellations Bordeaux et Entre-Deux-Mers. 
 

1/ AIDES FINANCIERES 
.  Avances Nouveaux Adhérents : 

Récolte 1 : 2 000 €/ha la 1ère année d’apport (3 500 €/ha si JA) 
Récolte 2 : 2 000 €/ha la 2ème année d’apport 
Récolte 3 : 1 200 €/ha la 3ème année d’apport 

Dans le cas où l’adhérent ne sollicite pas d’avance auprès de la cave mais réalise un prêt en besoin en fonds de roulement 
auprès d’un établissement bancaire pour financer l’exploitation de nouvelles surfaces apportées à la cave (installation, 
adhésion, agrandissement), la cave pourra prendre en charge une partie des intérêts du prêt 
Les nouveaux adhérents auront également droit aux différentes primes, à l’avance de l’assurance multirisque et aux tarifs 
préférentiels des magasins comme tous les adhérents 

- Dans le cadre d’une installation qui passeraient immédiatement en conversion bio. Une 
valorisation de 15% du prix de rémunération est mis en place.  

 
2/ AIDES AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES ET ACCOMPAGNEMENT  

 Accompagnement technique et administratif 
 Accompagnement dans le parcours à l’installation (étude économique, demande d’autorisation 

d’exploiter)  
 Un parrainage sur le volontariat pour les conversions, les certifications, les outils du travail de la vigne 
 Une orientation vers la commission jeunes et nouvel adhérent dès leur arrivée dans la cave afin de 

s’intégrer plus facilement 
 La remise systématique du livret d’accueil 

 
3/ AIDES A L’ACCES AU FONCIER 

 Mise en relation avec des cédants potentiels et communication sur les opportunités de foncier se libérant 
sur le secteur de la cave. 

 Possibilité de stockage de foncier en partenariat avec la SAFER pour un candidat en formation ou 
en attente de finalisation de son parcours à l’installation. Mise place de portage avec la SAFER  

Contact JA33 
contact@ja33.fr 
05 56 48 07 67 

Contact Cave de Sauveterre-Blasimon 
05 56 61 55 21 (Sauveterre) 

05 57 24 24 08 (Espiet) 

 
Pour les Jeunes Agriculteurs Pour Cave de Sauveterre – Blasimon-Espiet 

Bérénice Walton                                                                                                         WLOSTOWICER Céline  
 

 

BOUGÈS Vincent


