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Aménagements extérieurs Cave coopérative de Tornac 

 

Maître d’ouvrage : SCA Les Vignerons de Tornac 

Localisation : Tornac 
 

Fiche-action 2 : Maintien et diversification des activités 
agricoles et forestières 
Sous-action 1 : Soutien au développement et au maintien 
des activités agricoles, à la promotion des filières et 
circuits courts et aux pratiques agricoles exemplaires 

 

Date récépissé de dépôt : 13/01/2020 
Dates prévisionnelles de réalisation : 15/03/2020 au 
15/03/2022 
Type de bénéficiaire : Sociétés coopératives 
 

Type de dépenses :  
Dépenses matérielles : aménagements extérieurs, matériel et équipement 
 

Résumé du projet : 

La cave coopérative de Tornac, située au cœur de la zone touristique Anduzienne, a depuis bientôt 50 ans fait le 

pari de la vente directe sur place et dans un réseau de proximité. Actuellement, une large gamme de vins bio et 

sans sulfites sont proposés. Le conseil d'administration compte 15 personnes qui ont majoritairement moins de 

40 ans, ce qui incite à réfléchir les investissements et le positionnement de la coopérative sur le long terme. 

Les évolutions et les investissements se sont succédés aussi bien au niveau de l'outil de vinification que de la 

commercialisation (création du caveau actuel en 2011). Les abords des locaux n'ont jamais été réellement 

modifiés. Le projet présenté consiste en la création d’un espace de 70 m² sous une pergola ombragée qui sera 

dédié à la fois à des séances de dégustations en extérieur, à un espace de détente pour les clients (pique-nique, 

repos, ...). La cave est également le point de départ ou de passage de randonneurs qui désormais pourront aussi 

profiter de cet espace. L'été, toutes les semaines, lors des visites de cave par les vignerons, cet endroit sera 

également utilisé comme outil pédagogique car le couvert végétal sera assuré par différentes variétés de vignes. 

Les membres de la cave pourront expliquer aux visiteurs les caractéristiques de la culture bio, majoritaire dans 

la cave. 

L'entrée de la cave et les dômes des 4 cuves semi-enterrées seront également aménagées avec des végétaux 

adaptés au climat méditerranéen qui ne nécessitent un arrosage que lors des deux premières années. L’objectif 

est de conforter l'image dynamique de la coopérative et de mieux accueillir les visiteurs (groupes, autobus…). 

Cela devrait contribuer au développement des ventes sur place. 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Aménagement paysager 40 328,78 € 

Enseigne + éclairage enseigne   7 454,21 € 

Panneaux Dibond +pose   1 511,50 € 

Ferronnerie (pergola, jardinières)    3 825,00 € 

Enduits façade   2 289,15 € 

TOTAL 55 408,64 € 

Plan de financement prévisionnel (proratisé) HT : 

LEADER 23 778,60 € 

Région 16 621,83 € 

Département du Gard   3 783,86 € 

Autofinancement 11 224,35 € 

TOTAL 55 408,64 € 
 

 


