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Ecole de la vigne :
première promotion

Douze personnes composent la première promotion de
l'École dè la vigne des Châteaux du Médoc.
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La première Ecole de la
vigne des Châteaux du Médoc
est née. Elle répond au besoin
criant de perpétuer un savoirfaire centenaire, avec le même
talent, la même passion et le
même engagement que ceux
et celles qui sont encore là
mais bientôt partiront. Il fallait une nouvelle génération
de vignerons pour ces grands
crus exigeants qui font rêver
le monde entier. Ils sont cinq
à s'être réunis pour lancer
cette démarche innovante et
répondre à la problématique
de recrutement dans la viticulture. On retrouve les Châteaux Beaumont, Beychevelle,
Lagrange, Larose Trintaudon
et Pichon Baron associés à
des partenaires institutionnels
(Pôle emploi, Région Aquitaine, etc.). La démarche a
démarré en décembre 2014
avec la sélection de 18 demandeurs demploi.
12 d'entre eux ont signé un
contrat de professionnalisation avec l'un des cinq châteaux. Vont suivre 18 mois
de formation - dispensée par
les Maison familiales rurales
d'Aquitaine et le lycée agroviticole de Blanquefort - au
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sein des propriétés où les salariés, sur la base du volontariat,
joueront le rôle de tuteurs. Ce
tutorat facilite l'intégration
des nouvelles recrues tout en
valorisant et en mobilisant
les seniors par la transmission
des savoir-faire. Au terme de
la formation, les 12 stagiaires
devraient obtenir un certificat
de qualification professionnelle « ouvrier viticole qualifié » et bénéficier d'un contrat
en CDI au sein des châteaux.
Christian Seely, propriétaire
du Château Pichon Baron,
se montre enthousiaste : « //
faut encourager les jeunes et
leur donner l'envie de prendre
soin de ce vignoble comme les
anciens l'ont fait. L'essentiel,
cest qu'une nouvelle génération
puisse émerger. Quand on gère
une propriété comme Pichon
Baron, on a un sentiment très
fort de privilège mais aussi de
responsabilité, dans la transmission de nos valeurs et de notre
savoir-faire. » II fait partager
sa conviction à la première
promotion de l'Ecole de la
vigne : « Le vin est un métier
dur, mais cest un métier noble. »
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