
RECONQUESTA CÔTE VERMEILLE
PROJET DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

DU VIGNOBLE DE LA CÔTE VERMEILLE

Banyuls-sur-Mer, le 10 juin 2020

L
’association de préfiguration Reconquesta Côte Vermeille réalise le lancement d’une collecte 

de fonds au courant de l’été 2020. Une conférence de presse se tiendra le 25 juin 2020 à 11h à 

l’Institut Jean Vigo - Cinémathèque euro-régionale - Arsenal - 1 rue Jean Vielledent à Perpi-

gnan. RECONQUESTA est un projet de développement territorial unique, mené par les vignerons 

du cru Banyuls / Collioure. Il est né de la volonté partagée de protéger et de développer un patrimoine 

commun, un trésor offert par la nature, façonné par les mains de l’homme. 

LA CÔTE VERMEILLE EN CHIFFRES : 

 > 4 communes, 1500 hectares de vignes, 4 signes d’identification de la qualité et de l’origine (AOC 

Banyuls Grand Cru, Banyuls, Collioure, et IGP Côte Vermeille), 25 000 hl en vins secs et vins doux 

naturels soit près de 3,5 millions de bouteilles.

AVEC LA CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF (SCIC), maître d’ouvrage, 

le programme vise à la réalisation de multiples projets et services complémentaires qui pourront donner 

corps, par la suite, à un véritable plan de sauvegarde du vignoble. Afin de répondre aux différents objectifs 

de ce développement territorial, de nombreux acteurs de la filière viticole ont décidé de s’allier. Ainsi, caves 

coopératives et caves particulières, vignerons indépendants, viticulteurs coopérateurs, cavistes et autres 

acteurs du cru se mobilisent pour que Reconquesta puisse voir le jour.

LE COUP D’ENVOI DE CE PROGRAMME est la campagne de collecte de fonds d’été 2020. Pour mener à 

bien cette campagne, Reconquesta a choisi la société « Dartagnans » comme partenaire. 

LES FONDS VERSÉS à l’association de préfiguration Reconquesta Côte Vermeille serviront à :

 >  Préserver le paysage viticole (achat de parcelles patrimoniales de démonstration, maintien de l’ar-

chitecture du vignoble création de sentiers pédagogiques). 

 >  Accompagner la transition agro-écologique (faire du cru un laboratoire de bonnes pratiques envi-

ronnementales et un lieu de formation à la maçonnerie à pierres sèches). 

 >  Développer la communication et les actions de promotion commerciale du Cru (organisation 

d’évènements œnotouristiques, organisation de l’anniversaire des 50 ans de l’AOP Collioure rouge 

en 2021, etc.). 

 > Faire de la route D914 la route unique des vins de la Côte Vermeille. 

Bernard PECH, Alain POTTIER, vignerons - co-présidents 

Association de préfiguration Reconquesta Côte Vermeille

Syndicat des vignobles de la Côte Vermeille
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reconquestacotevermeille@gmail.com • Instagram : reconquestacotevermeille • Facebook : Reconquesta Côte Vermeille

Lien campagne été 2020 : https://dartagnans.fr/fr/projects/reconquesta-cote-vermeille/campaign
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