Château La Bard�nne
Un projet de La Possiblerie®

« La nature offre à la fois ce qui nourrit le corps et le guérit,
émerveille l’âme, le coeur et l’esprit. »
Pierre Rabhi

Participez à l’aventure La Bard�nne,
lieu de t�us les p�ssibles.
La Bardonne est une propriété viticole située sur la commune
de Lapouyade en Gironde.
Delphine et Benoît Vinet sont un couple de vignerons en
agriculture biologique sur cette même commune depuis 15 ans.
Alors que La Bardonne est en vente depuis plusieurs années,
Delphine et Benoît envisagent de l’acquérir. Le propriétaire est
enthousiaste car il connaît le sérieux et la sensibilité
environnementale du couple. Il sait que son domaine sera entre
de bonnes mains. Il a raison car les actions de Delphine et Benoît
au sein de leur Domaine Emile Grelier sont exemplaires et font
parler d’elles.
Pour Delphine et Benoît, cette propriété est le domaine où une
autre vision de la viticulture est possible : vin biologique,
terres d’expérimentations et de progrès en faveur de la
biodiversité, hébergement, animations nature, vendanges
participatives, atelier de fabrication de jus de raisin... autant
de souhaits formulés pour La Bardonne.
750 000€ sont nécessaires à la concrétisation de ce projet que
Delphine et Benoît veulent participatif. C’est pourquoi ils
recherchent aujourd’hui des partenaires investisseurs.
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À L’INITIATIVE DU PROJET : DELPHINE ET BENOÎT VINET
Le pr�jet est p�rté par des pers�nnes expérimentées et de c�nﬁance

LES ENJEUX
Le pr�jet rép�nd aux grands enjeux de s�ciété p�ur une transiti�n éc�l�gique véritable

LES GRANDES LIGNES DU PROJET : autour de la vigne, de la pierre, des terres, des Hommes
Le pr�jet est c�ncret, multiple, éc�l�gique, humain et participatif

LES ENGAGEMENTS
Le pr�jet est engageant et peut être suivi en t�ute transparence

LES RÊVES D’AVENIR
Le pr�jet est pérenne, p�rteur de sens et d’avenir

LES TÉMOINS D’AUJOURD’HUI POUR DEMAIN
Le pr�jet suscite l’enth�usiasme et l’adhési�n

LA POSSIBLERIE
Le pr�jet est p�ssible

LES SOLUTIONS DE SOUTIEN
Le pr�jet a bes�in de v�us
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Un pr�jet p�rté par des pers�nnes
expérimentées et de c�nﬁance
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Delphine et Benoît Vinet
Fondateurs de La Possiblerie*, Vignerons du Domaine Emile Grelier

BENOÎT

est vigneron depuis 15 ans et
travaille dans la vigne depuis 22 ans.
Titulaire d’un BTS Viti-Oeno, il a grandi
dans une ferme en agriculture biologique.
Passionné par la vigne, il l’observe, la guide,
l’accompagne dans son développement et lui
offre les meilleures conditions pour son
épanouissement. Son secret ? Préférer la
vitalité à la vigueur, mettant l’accent sur la
bonne santé du vignoble au sein de son
écosystème. Il défend le mode de culture
biologique qui entretient et améliore la
fertilité des sols, favorise la biodiversité,
préserve la qualité de l’eau et de l’air,
respecte la santé des hommes.
Grâce à une démarche respectueuse,
Benoit savoure la satisfaction d’un travail
sincère et honnête.

DELPHINE

est fille de paysan
charentais. Après un parcours dans le
commerce et les services, elle rejoint son
mari Benoît pour planter les premières
vignes du Domaine Emile Grelier il y a 15
ans. Depuis, elle n’a de cesse de faire
progresser leurs actions pour replacer le
vignoble au centre d’un environnement
équilibré favorable à tout et à tous. Elle
tisse les partenariats, commercialise les
vins, communique sur la démarche. Et
avant tout : elle témoigne. Avec énergie,
confiance et enthousiasme, elle sait
expliquer qu’une autre viticulture est
possible.
*

Voir page 16
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Un pr�jet qui rép�nd aux grands enjeux
p�ur une transiti�n éc�l�gique véritable
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les enjeux
Les enjeux environnementaux, économiques et sociaux actuels sont connus. Ils révèlent de nombreux défis dont Delphine et Benoît
sont conscients. Armés de leur énergie et de leur volonté, ils entendent bien apporter une contribution positive à ces enjeux. En voici
un aperçu…

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ ET
LES ÉCOSYSTÈMES

ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS
DE COMPORTEMENTS

Cultiver en bio, pratiquer l’agroforesterie,
être un refuge pour les oiseaux, favoriser la
présence d’insectes auxiliaires, accueillir
chauves-souris et serpents, chérir les sols
… autant d’actions que maîtrisent déjà
Delphine et Benoît au sein du Domaine Emile
Grelier et qui seront déployées à La Bardonne.

Delphine et Benoît n’ont de cesse de témoigner
de leur démarche et de ses bienfaits, tant
économiques qu’environnementaux : ils
accueillent régulièrement des écoles et
développent des partenariats avec des
associations, des établissements
d’enseignement et des centres de recherche.
Il en sera de même à La Bardonne.

PRODUIRE, CONSOMMER ET
TRAVAILLER LOCALEMENT
Le projet contribuera au maintien d’une
production et d’emplois locaux. Il garantira
aussi un travail équilibré, décent et privilégiera
les achats responsables.

D’autres enjeux sont pris en compte et
abordés comme une évidence par
Delphine et Benoît : préserver les
ressources en eau, privilégier les énergies
renouvelables, utiliser durablement les
ressources, réduire les déchets…
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les grandes lignes du pr�jet
CULTIVER
Les vignes vont immédiatement passer en culture biologique, de
manière à obtenir le label d’ici 2020. La diversité des cépages
sera préservée. Le vignoble s’ouvrira à de nouvelles méthodes
culturales telles que l’agroforesterie, le maraichage et la
plantation d’arbres fruitiers. Toutes les actions seront menées
dans le plus grand respect de la biodiversité, avec la volonté
d’expérimenter et d’innover pour une viticulture d’avenir.

CHÂTEAU LA
BARDONNE
CHÂTEAU
LA BARDONNE
Vignes = 6,7 hectares
Vignes = 6,7 hectares
Terres = 4,1 hectaresTerres = 4,1 hectares
Taillis

Taillis

Terrain

Terrain

Maison

Maison

Vers Lapouyade Bourg
Vers Lapouyade Bourg
et Domaine Emile Grelier
et Domaine Emile Grelier

VINIFIER
La propriété abrite des chais aux équipements modernes et de
qualité. Ils seront simplement réunis pour optimiser les flux. Le
savoir-faire de Benoît en vinification fera le reste. Ces chais
permettront d’avoir une vinification locale et maîtrisée pour
des cuvées spéciales, tout en renforçant le lien avec la coopérative
vinicole du territoire.

SUD

NORD

SUD

NORD

HABITER
La grande maison à étage sera réaménagée et pourra
accueillir différentes locations, orientées plein sud, dans un
cadre calme et arboré avec vue sur les coteaux. Le projet
d‘habitat sera calibré en fonction des fonds récoltés.
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Un pr�jet c�ncret, multiple, éco
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TRAVAILLER
L’acquisition de ce nouveau lieu permettra à Delphine et Benoît de
pérenniser les emplois saisonniers et de favoriser l’emploi local. La
maison accueillera aussi les bureaux de la propriété ainsi qu’une
salle de réunion, avec cuisine équipée attenante. Les professionnels
trouveront ainsi un nouvel espace d’accueil pour leurs évènements.

partementael min départemental
chemin dé
ch

VALORISER
A proximité des chais, un espace boutique et dégustation
fera découvrir la variété des produits de la propriété. La
boutique mettra également en avant d’autres produits
locaux issus d’une fabrication responsable.
CÔTÉ BU

LES CHA
IS

Des ateliers, des visites, des balades seront proposés pour
faire connaître la vigne, ses produits, ses richesses, et éduquer
à la biodiversité … Ces activités existent déjà sur le Domaine
Emile Grelier et seront étendues. Différents formats
permettront de sensibiliser les familles et les scolaires mais
aussi les professionnels de la vigne et de l’environnement.
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Des activités saisonnières participatives verront le jour comme
les vendanges familiales, les ateliers pour fabriquer son
jus de raisin ou embouteiller son vin. La diversité des
activités présentes sur le site verra la vigne s’ouvrir à son
territoire, et lui redonner sa place au coeur de la vie du village.

l�gique, humain et participatif
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Un pr�jet engageant,
à suivre en t�ute transparence
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les engagements
Delphine et Benoît voient dans Le Château La Bardonne de
belles et réelles opportunités pour prolonger les actions
déjà engagées sur le Domaine Emile Grelier. Avec La
Possiblerie, ils s’engagent dès aujourd’hui auprès de leurs
partenaires investisseurs sur 7 axes essentiels.

ENGAGEMENT N°1

ENGAGEMENT N°4
Expérimenter la permaculture dès la
deuxième année, par la pratique de la joualle.
Cette méthode gallo-romaine consiste à
associer à la vigne, des arbres fruitiers et une
culture inter-rang de légumes ou céréales.

Passer toute la vigne en bio dès le rachat du site
pour une certification officielle en 2020.

ENGAGEMENT N°5

ENGAGEMENT N°2

Inviter une fois par an les « partenaires
sociétaires » à participer à la vie du Château :
vendanges manuelles, embouteillage...

Étendre à la Bardonne la démarche
d’agroforesterie déjà initiée sur le Domaine Emile
Grelier. D’ici 2025, entre 20 et 40 arbres par
hectare seront plantés au coeur des cultures.

ENGAGEMENT N°3
Devenir refuge à oiseaux et terre d’accueil des
chauves-souris, à l’instar du Domaine Emile
Grelier, dans les 2 ans.

ENGAGEMENT N°6
Préserver les emplois et favoriser le local pour
les nouvelles collaborations.

ENGAGEMENT N°7
Favoriser les éco-matériaux pour la
rénovation des bâtiments.
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Un pr�jet pérenne,
p�rteur de sens et d’avenir
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les rêves d’avenir
Nous sommes en 2030, La Bardonne a tenu ses
engagements et au-delà. La volonté permanente de
Delphine et Benoît de tendre vers le meilleur a porté ses
fruits : une autre viticulture est possible.

UN HAVRE DE BIODIVERSITÉ
Les expérimentations d’agroforesterie et de
joualle sont convaincantes, ainsi que la
multitude d’actions en faveur de la
préservation des espèces animales et
végétales. Nous sommes en 2030, La Bardonne
est un site innovant, exemplaire et inspirant.

DU COWORKING PAYSAN

UN INCUBATEUR DE PROJETS

S u r u n e m ê m e propriété plusieurs
entrepreneurs se partagent les espaces, le
matériel et les connaissances. Le domaine
agricole est devenu collectif et accueille
différentes productions. Nous sommes en
2030, la Bardonne réunit un vigneron, un
maraîcher, un créateur de confitures et jus, des
artisans… Le domaine est vivant, actif, solidaire
et collaboratif.

Lieu d’expérimentation de nouvelles
méthodes culturales, La Bardonnne est
devenue une terre d’expression pour les
porteurs de projets innovants. Les idées s’y
rencontrent et s’y confrontent autour de
conférences, rencontres et séminaires.
Nous sommes en 2030, La Bardonne est
symbole d’ouverture, précurseur d’un rapport
retrouvé à la terre, lieu emblématique de
témoignages et de découvertes.
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les tém�ins
Voici quelques témoignages de partenaires de Delphine et Benoît Vinet. Ces personnes avec qui ils travaillent
ou collaborent au sein du Domaine Emile Grelier sont les témoins de leurs actions au quotidien et de leur
engagement pour la transition écologique.

YANNIG BERNARD

ISABELLE FOURNIER

Depuis 5 ans, j’accompagne le Domaine
Emile Grelier dans sa volonté de concilier
viticulture et biodiversité. Le bilan des
actions menées en faveur de la
biodiversité sur le domaine est fortement
positif pour la faune et la flore et devrait
être un modèle pour nombre de
structures viticoles et agricoles.

J’ai rejoint Delphine et Benoit et je travaille
avec eux en ce qui concerne le commerce.
Cette rencontre m’a permis de trouver un
emploi qui correspond à mes convictions,
leurs démarches environnementales
sont d’une qualité profonde : Le Respect
du Vivant dans son intégralité.
Je m’investis à leurs côtés afin de faire
grandir cette belle démarche locale !

Président de l’association Argiope et
Vice-Président du Groupe Chiroptères
d’Aquitaine

Assistante Commerciale de Delphine et
Benoit Vinet

RÉGIS LACOSTE

Coach, formateur et professionnel de la vigne et du vin

S’associer d’une façon ou d’une autre à leur projet de développement, c’est je crois l’assurance d’aller
dans le sens des valeurs fondamentales qu’ils défendent : humaines, environnementales,
écologiques, d’agriculture durable et de commerce équitable.

Un pr�jet qui suscite l’enth�usiasme et l’adhési�n

d’auj�urd’hui p�ur demain
CLAUDE VIRICEL

Grossiste en vins dans le Rhône

Depuis le début je suis le Domaine Emile
Grelier, j'ai de suite compris que Delphine
et Benoît allaient dans le bon sens. Leurs
parcours et leurs convictions font de ce
choix, le bon choix. La conduite du
Domaine est au top, les résultats sont là.
Je connais bien Delphine et Benoit, leur
sérieux, leur qualité de travail, les
moyens de communication dont ils ont la
parfaite maîtrise, nous sommes
informés régulièrement des opérations
réalisées dans les vignes, les
reconnaissances de leur travail etc…

ANAÏS BOUZON

Responsable antenne du Flocon a la Vague
Bordeaux

Une famille passionnée et un réel
engagement vers une agriculture en
accord avec la nature. Enchantée de savoir
que ce mode de production est suivi de près
par de grandes institutions, en espérant
que cela s’essaime partout !

VINCENT ALBOUY

Président d’honneur de l’Office Pour les
Insectes et leur Environnement (OPIE) et
écrivain

J’ai pu apprécier à la fois l’implication
concrète de Delphine et Benoît dans la
préservation de la nature au travers
de leur travail quotidien dans leur
vignoble, mais également leur
implication dans le social via leur souci
de partager et de transmettre. Leur
domaine est encore riche d’une faune
sauvage variée comparé aux vignes en
conventionnel de la région du Cognac où
j’habite.

EMELINE BENTZ

Ingénieur agronome de 2010 a 2017 (Noé
Conservation, Fondation Nicolas Hulot), en
reconversion en maraîchage bio depuis
octobre 2017

Ma rencontre avec Delphine et Benoit Vinet
date de 2015, au moment de la COP21. Une
fois sur place, on découvre un vignoble
magnifique, havre de paix pour la
biodiversité.

CORENTIN SAUVAGET

Ouvrier viticole et animateur nature

C’est avec le plus grand des plaisirs que je
m’initie au travail de la vigne sur ce domaine
où agriculture rime avec Nature. Les
journées sont rythmées par le chant des
oiseaux, l’odeur des fleurs et la vue
panoramique sur la biodiversité des
alentours. La vigne est ici au coeur d’un
système d’exploitation atypique où le
respect de l’environnement tant naturel
qu’humain est au centre des préoccupations
de chacun.

MAGALI CONTRASTY

Chargée de mission environnement au sein
de la LPO Aquitaine (Ligue pour la Protection
des Oiseaux)

Ils ont réussi à démontrer avec justesse que
la préservation des ressources naturelles,
de la biodiversité est un facteur de
cohésion sociale et d’espoir pour les
générations à venir.
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La P�ssiblerie
La Possiblerie est le nom du projet porté
par Delphine et Benoît Vinet : nom donné à la
structure juridique créée pour porter
l’aventure La Bardonne.
Le suffixe -ERIE est utilisé pour désigner un
lieu associé à une activité, il indique une
qualité ou bien encore une collection.
A l’instar d’une boulangerie, d’une épicerie,
d’une écurie, d’une tannerie, d’une tuilerie,
d’une argenterie… La Possiblerie est le lieu
des possibles.
Le néologisme ainsi créé exprime bien
l’intention de Delphine et Benoît : montrer
qu’une autre viticulture est possible.

Un pr�jet p�ssible
16

les s�luti�ns de s�utien
750 000 € sont

necessaires pour
voir éclore le projet de La Possiblerie.
Les principaux postes de dépenses
concernent :
- l’achat de la propriété,
- la rénovation de la maison pour
du locatif,
- la création de divers espaces :
boutique, bureaux, cuisine et
salle de séminaire,
- l’aménagement des extérieurs,
- l’optimisation du bâti agricole,
- l’acquisition de matériel viticole
et agricole,
- l’achat des arbres fruitiers,
- ...

Deux possibilités de soutien :
donner ou investir.

JE DONNE

J’INVESTIS

La finance participative permet de
promouvoir et faciliter la réalisation
de projets grâce aux dons.
De 5 à 500€, chaque don participe à
la réussite du projet.

Acquérir des pieds de vigne dans
le bordelais, de la pierre, un
vignoble et en récolter les fruits
c’est possible ! En faisant
l’acquisition de parts sociales,
chaque partenaire sociétaire
devient acteur et contributeur du
projet sur la durée.

avec contreparties multiples

Pour collecter les dons nous avons
choisi la plateforme française en
ligne BlueBees, spécialisée dans les
projets qui oeuvrent pour une
agriculture et une alimentation
durables.
Chaque don génère une ou
plusieurs contreparties !
Rendez-vous sur www.bluebees.fr
à partir de janvier 2018
Page La Bardonne

avec fructification garantie

L’investissement minimum est de
2000€.
Demandez la brochure
d’information et de souscription.

Contactez Delphine et Benoît Vinet
D : 06 79 96 29 67 / B : 06 84 35 28 22
info@lapossiblerie.fr
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La P�ssiblerie
www.lapossiblerie.fr
info@lapossiblerie.fr
un projet porté par :
Delphine & Benoît Vinet
Lieu-dit Piconnat - 33620 Lapouyade
D : 06 79 96 29 67 / B : 06 84 35 28 22
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