
Mes avantages jeunes 
Jeunes Agriculteurs de Gironde / Univitis 

Cet avantage jeunes a été négocié avec les Jeunes Agriculteurs et est disponible 

sur le site Installation-agricole.com 

Univitis est une COOPERATIVE, qui regroupe des viticulteurs producteurs de vins de Bordeaux et du Sud-

Ouest. Animés par des valeurs de proximité, d’équité, de solidarité et de démocratie, ces hommes et 

femmes ont mis en commun leur énergie, leur talent et leur passion et œuvrent ENSEMBLE depuis plus de 

30 ans pour exprimer le meilleur de leurs terroirs et faire face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. 

1/ FACILITE D’ADHESION 

• Souscription au capital social de 1.60 € pour 30 hectolitres

• Rapidité de solde en 2 ans dont plus de la moitié versé la première année

• Avance à taux zéro la première année puis 1% la deuxième année et 2 % la troisième
année

2/ AIDES AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

• Accompagnement technique (Techniciens viticoles et œnologues) pour la mise en culture les pre-
mières années d’installation

• Accompagnement administratif pour le montage du dossier d'installation et du prévisionnel

3/ AIDES A L’ACCES AU FONCIER 

• Aide aux conventions de mise à disposition SAFER et de prise de fermage avec cautionnement par
Univitis

• Aide aux acquisitions foncières avec expertise des biens

• Accompagnement d'Univitis dans la création de SCI via la SAFER

4/ AVANTAGES DE GROUPE 

• Groupement d’achats pour les produits et les équipements

• Assurance grêle et récolte (mutualisée)

• Possibilité d'adhésion à des prestations de service auprès d'Univitis
(Type6)

• Mise à disposition de bennes sur camion pour le transport de
vendange

• Négociation 



5/ AIDES AU VIGNOBLE 

• Chartes qualité rémunérée en fonction de l’engagement du jeune installé

• Aide à la mise en place en Agriculture Raisonnée (HVE) avec formation et prise en charge des frais de
certification pour les nouveaux installés

• Aide à la mise en place en Agriculture Biologique
• Possibilité d’adhésion à des Cuma pour les mises aux normes concernant les aires de lavages

• Possibilité de participation au GIEE Univitis sur des projets de développement et d’innovation

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

Pour les Jeunes Agriculteurs Pour Univitis 
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Contact Univitis 
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En savoir plus sur : univitis.fr
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