Charte Installation
Jeunes Agriculteurs Gironde / Univitis
Entre
Jeunes Agriculteurs de Gironde
Représenté par la Présidente Bérénice Walton
17 Cours Xavier Arnozan
33082 Bordeaux Cedex

Et

Univitis
Représentée par
le Président Pascal NERBESSON
33220 les Lèves et Thoumeyragues

Cette charte est conçue pour faciliter et simplifier l’installation
des jeunes agriculteurs, dans le domaine de la viticulture.
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Mise en relation simplifié grâce au site internet : www.deviens-vigneron.coop
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
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Accompagnement technique (Techniciens viticoles et œnologues) pour la mise en culture les
premières années d’installation
Accompagnement administratif pour le montage du dossier d'installation et du prévisionnel
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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
Possibilités de création de SCI pour le portage foncier avec cautionnement par Univitis
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Groupement d’achats pour les produits et les équipements
Assurance grêle et récolte (mutualisée)
TNA et prestations de type 6
Mise à disposition de bennes sur camion pour le transport de vendange
Négociation
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Chartes qualité rémunérée en fonction de l’engagement du jeune installé
Aide à la mise en place en Agriculture Raisonnée et Biologique avec formation et prise en charge
des frais de certification pour les nouveaux installés
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

Fait à Bordeaux le 20 mai 2016,

Pour Jeunes Agriculteurs Gironde
Bérénice Walton

Pour Univitis
Mikael Cousinet

