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Cette cave coopérative, notre cave coopérative s’inscrit désormais dans le futur. 

Forte de ses magasins qui lui assurent un ancrage commercial reconnu, Auriol bien sur mais 
aussi La Destrousse, Gémenos, ou La Ciotat. 

Et puis donc aujourd’hui forte de sa volonté de toujours aller plus loin avec un nouvel 
équipement à la pointe de l’œnologie. 

Cette volonté d’aller plus haut que vous portez monsieur le Président, s’inscrit pleinement dans 
les objectifs qui sont les miens dans le cadre de ma délégation à la viticulture qui m’a été 
confiée en 2018 par Martine Vassal Présidente de la Métropole AMP que je remercie 
aujourd’hui de son plein soutien, de lancer une action d’envergure autour de la viticulture de la 
Métropole. Cette action concernera plus particulièrement notre territoire. 

Je peux vous annoncer que le recrutement d’un expert a été validé lors du dernier Conseil 
Métropolitain, qui travaillera avec vous pour décrocher l’appelation A.O.C des vins du garlaban 
avec tous les organismes Concernés. 

En 2009, nous avions fêté les 85 ans de la cave coopérative vinicole créée en 1924.  

Le 9 mai 2012, nous posions la 1ère pierre de l'unité d'embouteillages. Le 14 décembre 2012, fut 
l'inauguration du nouvel espace vigneron, ainsi que du magasin de vente.  

Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être parmi vous, et c'est avec bonheur que nous sommes 
tous réunis pour inaugurer cette belle cave flambant neuve qui permettra à tous les viticulteurs 
d'Auriol et des communes voisines que leurs raisins soient vinifiés dans des conditions 
optimales, avec un accès plus sécurisé car, dans le centre du village, l'accès à l'ancienne cave 
était problématique et, malheureusement, plus aux normes en vigueur.  

En effet, bien des choses ont changé en 95 ans. Dans la façon de travailler, avec les outils de 
l'époque, les tracteurs ont remplacé les charrettes, les vendangeuses, les vendangeurs, mais il 
reste un fond inaliénable produire mieux afin que le vin atteigne toujours un bon niveau de 
qualité.  

Il semble que déjà au 5ème millénaire avant J.C, il y ait des traces de culture de la vigne. Cette 
culture va au cours de ce lointain passé se répandre autour du bassin méditerranéen. Ainsi, 
les gaulois, dès le 6ème siècle avant J.C, travaillaient la vigne et en récoltaient le fruit pour 
en faire du vin. Donc, la France est un pays producteur depuis de longue date.  

Comme vous le savez, plusieurs facteurs sont déterminants pour parvenir à produire un vin 
de qualité : le climat, le terroir, l'exposition, le cépage. Mais, s'il est un facteur essentiel à la 
qualité du produit, c'est l'intervention humaine. C'est l'homme qui choisit les éléments qui 
conduisent à la réussite. C'est lui qui soigne avec attention, jalouse sa vigne au rythme que 
lui imposent les circonstances naturelles, une grêle, une gelée tardive, une sécheresse 
peuvent ruiner de longs mois d'efforts. C'est un métier de tous les instants, qui suppose 
une fidélité aux valeurs qui assurent une bonne production de qualité.  

Un bon vin, c'est donc le fruit d'une rencontre heureuse entre de multiples éléments 
naturels et l'humain. Un bon vin, c'est un savoir-faire qui découle de l'amour que le 



producteur porte à son vignoble et, personnellement, je souhaite que dans les prochaines 
années, afin de protéger nos beaux vignobles et notre bio diversité qui font partie 
intégrante de nos superbes paysages, soit envisagée une sortie progressive du 
désherbage chimique et du glyphosate. Il faut savoir que les Bouches-du-Rhône sont le I'" 
département le plus bio de France en viticulture, avec 19 % des surfaces viticoles 
labellisées.  

Pour 80 % des français, les terroirs de Provence ont une bonne image, alors maintenons 
cette qualité.  

D'une façon générale, la vigne et la production du vin, quand ils sont présents dans une 
société, entretiennent une relation particulièrement forte avec sa culture. Le vin, "la plus 
saine et la plus hygiénique des boissons alcoolisées" selon Pasteur, participe au sens des 
événements de notre vie.  

Aussi, je tiens à remercier et à féliciter, le Président de la cave, André BREMOND, tous les 
membres du Conseil d' Administration, le directeur, Jean-François BONNET, le personnel, 
pour leur dynamisme, leur implication, leur savoir-faire, leur dévouement, tous les 
viticulteurs pour leur motivation. Je sais que vous continuerez à mettre tout en œuvre pour 
améliorer, chaque année, la qualité de vos crus. Le vin des Vignerons du Garlaban a 
obtenu plusieurs médailles et en remportera d'autres. Je vous fais pleinement confiance 
car, aujourd'hui, vous avez cette magnifique cave moderne, ce superbe outil à la pointe des 
équipements qui vous permettra de réaliser des prouesses  

Encore merci à tous et longue vie aux Vignerons du Garlaban, et à notre cave coopérative 
vinicole. 
 
Danièle GARCIA maire d’AURIOL 


