
Investissez dans
                         notre vignoble!



L’AIDE À L'INSTALLATION DE 
JEUNES VIGNERONS

LA PRÉSERVATION ET LA SÉCURISATION 
DE NOS VIGNOBLES

L'ACHAT DE VIGNES
(INVESTISSEMENT PARTICIPATIF)

Devenez acteur et solidaire de nos  terroirs des Landes

En souscrivant une ou plusieurs parts sociales à 1000 € dans la SCIC Ma Vigne en Tursan,
vous investissez dans nos vignobles et devenez acteur et solidaire de nos terroirs des
Landes.

Avec 1000€, participez à :

UN PROJET HUMAIN ET COLLECTIF

PRÉPARER LE VIGNOBLE DE DEMAIN
AVEC DE NOUVEAUX CÉPAGES, 

 DE NOUVELLES PRATIQUES  ENVIRONNEMENTALES

Si nous ne faisons rien, dans les prochaines années, les surfaces de
vignes risquent de diminuer, remettant en cause l'équilibre
économique et même écologique de notre territoire viticole des
Landes.
La Cave des Vignerons de Tursan lance un projet alternatif, social et
solidaire sous forme d'une SCIC-SAS*. Elle s'appuie sur un
financement participatif pour sécuriser le patrimoine viticole dans les
Landes, préserver la beauté d’un territoire, rassembler, créer du lien
et  donner du sens à l’investissement. 
Ce projet va permettre d’acheter et rénover des vignes pour sécuriser
le vignoble, le valoriser et le protéger pour les générations futures.
Nous vous présentons, la SCIC  
*Société Coopérative d'Intérêt Collectif-Société par Action Simplifiée



Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu et vous créez un capital
foncier remboursable.
Vous recevez chaque année une gratification sous forme de vin, et bénéficiez de
remises permanentes dans nos boutiques.
Vous participez à un projet engagé, humain et solidaire.
Vous êtes conviés à des événements qui vous feront découvrir vos vignes, vos vins, le
métier de vigneron et l'art de vivre dans les Landes ! 
 Entrez dans la famille des vignerons landais !

Qu'est-ce qu'une SCIC, quel est son intérêt ?

Les principaux avantages pour vous !

Dès l'origine, la Cave des Vignerons de Tursan a fait le choix de la forme juridique la
plus appropriée à l'éthique voulue par ses premiers sociétaires et bénéficiaires. 
De forme privée et d'utilité sociale, le statut de la Société Coopérative d'Intérêt
Collectif (SCIC) s'inscrit dans le courant de l'économie sociale et solidaire avec un
système  qui place l'homme, et non le capital, au cœur du projet.
Consommateurs et producteurs peuvent ainsi, s'ils le souhaitent, devenir sociétaires
de la SCIC en acquérant au moins une part sociale à 1000 euros. 
*Plus d'infos sur http://www.les-scic.coop/



L’objectif de Ma Vigne en Tursan est de créer une structure  pérenne avec pour ambition
de préserver et développer le patrimoine viticole de la Cave des Vignerons de TURSAN. 
Souscrire au capital social de Ma Vigne en Tursan est avant tout un acte militant qui
inclut un risque financier, limité à votre investissement, comme toute prise de part sociale
dans le capital d’une société.

Souscrire à Ma Vigne en Tursan, c’est : 

Comment devenir sociétaire Ma Vigne en Tursan ? 

Devenir collectivement propriétaire de vignes, dont la
production est confiée à la Cave des Vignerons de
Tursan.
Participer au renouvellement du vignoble, donner un
avenir aux vignes de nos Appellations.
Soutenir le développement économique de la cave et
de ses vignerons.
Permettre l’installation de nouveaux vignerons.
Jouer un rôle dans la transmission du vignoble
Devenir l'ambassadeur privilégié des vins de Tursan
de Chalosse  et des Landes

A réception de votre bulletin d'intérêt, vous recevrez tous les documents de souscription
et les étapes à suivre pour finaliser votre engagement

Vous remplissez le
bulletin de

souscription et joignez
les pièces nécessaires 

(Carte identité et
justificatif de domicile)

 

Vous recevez vos titres
de souscription

 

Validation de votre
candidature par le

Conseil Coopératif et
libération de vos parts

sociales
 

Vous devenez acteur
et solidaire de

 nos terroirs des
Landes

 



Notre projet commun,

Ma Vigne en Tursan !

 Ce projet solidaire vous offre une véritable aventure humaine qui met sur un
même plan les notions d’investissement, d’engagement, de partage. Il propose
une immersion dans le monde du vin, au cœur de notre vignoble préservé et
unique qui permettra à chacun d’être actif et proche d’une profession qui a
besoin d'être reconnue!
L’idée est d'associer des personnes de divers horizons, autour d’un projet
collectif, audacieux et ambitieux. 
Basé sur les règles coopératives, il fonctionne comme toute entreprise et
s'inscrit dans une logique de développement local, durable, humain et d'utilité
sociale. 

Ma Vigne en Tursan à l' horizon 2030

Ce projet participatif va se développer au fur et à mesure de la capitalisation des
sociétaires et de la disponibilité des parcelles. Ma Vigne en Tursan est une aventure
collective initiée par nos vignerons en 2020 et qui fonctionnera grâce à l'implication de
citoyens engagés et passionnés. Ce projet humain, collectif, responsable, à l’image de nos
Appellations et de notre culture, a pour objectif de devenir une « réserve de patrimoine
viticole » unique. 
Il permettra d’acheter, rénover des vignes, mais aussi de sécuriser les appellations, les
valoriser et les protéger pour les générations futures.

+100
hectares
de vignes

1
million

de capital

1000
sociétaires



Cachés au cœur des Landes, entre Océan et Pyrénées, les vignobles de la Cave des Vignerons
de Tursan se blottissent aux creux des vallons, dans des paysages naturels et uniques des
landes.. Fleuron de la cave, l' Appellation Tursan livre ses secrets à ces femmes et ces
hommes qui, millésime après millésime, prennent soin d'elle.
Ces vignerons passionnés, fiers de leur métier, entendent valoriser et protéger leurs
Appellations pour qu'ils ne soient pas la dernière génération à vivre de ce beau terroir.
Unis depuis l'enfance par les mêmes valeurs et aujourd'hui ensemble au sein de la
coopérative de Tursan, ces Landais solidaires souhaitent partager avec vous une histoire
humaine pour préserver leur patrimoine vivant. Désirant écrire une nouvelle page de leur
histoire et assurer l'équilibre économique de leur territoire, les Vignerons de Tursan innovent
en créant la SCIC-SAS  

Agri Confiance
HVE-AB-RSE

 

Les Vignerons de Tursan, des Landes, de Chalosse

 
1 site de production 

26 salariés
5 magasins de vente directe

3 CUMA viticoles
1 groupement d'employeurs

 

6.9 millions d'euros de 
CA en 2019

 
 

92 familles de vignerons
 

4 millions équivalents 
bouteilles /an

400 hectares AOP tursan
100 hectares IGP Landes

€

 
www.mavigneentursan.fr

 
mavigne@tursan.fr 

07 49 79 12 08

30 rue Saint-Jean 40320 Geaune

Nos Vignobles 

des Landes

VIGNOBLE
 DES

 SABLES FAUVES


