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Sarrians : le Domaine Les Ondines recherche
des investisseurs pour l’aider à évoluer

La plateforme d’investissement dans le domaine viticole Fundovino vient de lancer un projet de
financement participatif, aussi appelé le ‘crowdfunding’ pour que le Domaine Les Ondines,
situé à Sarrians, puisse se convertir en biodynamie.
La plateforme Fundovino a été fondée en 2014 dans le but de donner un petit coup de pouce aux
personnes qui contribuent à faire du vin français un réel patrimoine du pays. En opération sur l’ensemble
du territoire français, Fundovino vient de lancer un projet en Vallée du Rhône, pour le Domaine Les
Ondines.
Basé à Sarrians, le domaine de près de 60 hectares qui produit majoritairement du vin en AOP
Vacqueyras est en bio depuis 2009 mais souhaite prendre le virage vers la biodynamie. Requérant de
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nouveaux équipements plus ou moins onéreux, le passage en biodynamie peut s’avérer être un processus
lourd et long. C’est pourquoi Fundovino cherche à réunir 147 personnes physique ou morales, qui
peuvent venir de toute l’Union Européenne, d’ici le 31 juillet prochain afin d’investir dans la SAS La
Terre des Ondines, créée pour acquérir 3,6 hectares de vignes AOP Vacqueyras.
Le rôle de ces investissements
Chaque investisseur achète une part des ces vignes pour 2860€. Une fois que les investisseurs sont
réunis, ils confient l’exploitation de 3,6 hectares de vignes à Jérémy Onde, le propriétaire récoltant du
Domaine Les Ondines. Mais pourquoi passer par un projet d’investissement pour aller vers la biodynamie
?
« Jérémy Onde possède des vignes en fonds propres, à son nom, qu’il souhaite basculer en société,
explique Jérémy Prudhon, responsable marketing et communication de Fundovino. Il veut donc que sa
société rachète ces terres-là afin de restructurer le domaine d’un point de vue bancaire pour pouvoir
passer en biodynamie »

Le but final de Fundovino est que le vigneron soit propriétaire des terres qu’il exploite.
Jérémy Prudhon

Ainsi, la sortie de l’investissement se fait quand le vigneron est prêt, quand il peut racheter les parts des
investisseurs. Le vigneron s’engage à racheter celles-ci entre la cinquième et la quinzième année qui suit
l’investissement. Ainsi, d’ici 2037, Jérémy Onde sera de nouveau propriétaire des 3,6 hectares de terres
pour lesquelles Fundovino recherche actuellement des investisseurs.
L’avantage d’investir
Fundovino le garantit, la sortie de l’investissement se fait uniquement sous condition de plus-value pour
l’investisseur. Le prix du rachat des parts par Jérémy Onde sera donc évalué en fonction de l’évolution du
prix de la terre. Sur les dix dernières années, une terre d’un hectare en AOP Vacqueyras a vu son prix
évoluer entre 30 et 35%.
Toutefois, si le prix de cette terre ne bouge pas ou régresse, l’investisseur est garanti d’obtenir une plusvalue de +20%. En échange de cet investissement, l’investisseur peut choisir chaque année un coffret
parmi trois, comprenant soit dix, douze, ou dix-huit bouteilles produites par le domaine.
Entre le moment où il achète une part et ou il la revend au vigneron, l’investisseur peut faire le choix de
vendre sa part à une tierce personne. Cependant, le vigneron a le droit de préemption, c’est-à-dire qu’il
est prioritaire pour acquérir ladite part dès lors que son propriétaire manifeste son envie de la vendre.
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Qu’est-ce que la biodynamie ?
En agriculture biologique depuis 2009, le Domaine des Ondines souhaite se diriger vers une agriculture
en biodynamie. Mais quelle différence y a-t-il entre les deux ? « Pour faire court et simple, on peut dire
que la biodynamie est une forme de bio plus poussée », explique Jérémy Prudhon.
Le cahier des charges n’est pas le même. La différence principale concerne l’utilisation d’intrants. Alors
que l’agriculture biologique utilise des produits de traitement 100% bio, l’agriculture biodynamique, elle,
privilégie les produits 100% naturels tels que le fumier, le lisier ou encore les déchets. Lors du
désherbage, par exemple, aucun produit n’est utilisé, mais un troupeau de moutons vient s’en occuper.
Le rôle de Fundovino
Dans ce projet vers la biodyamie, Fundovino tient un double rôle. Dans un premier temps, après avoir
décidé des détails du projet, l’entreprise se charge de la mise en lumière du domaine viticole et de la
communication du projet. Dans le cas du Domaine Les Ondines, c’est Jean-Christophe Guérard, le
directeur générale de la plateforme, qui a rencontré Jérémy Onde lors d’un salon. C’est donc à la suite
d’une rencontre fortuite et d’une discussion entre deux passionnés qu’est né le projet de crowdfunding
pour le domaine.
Dans un deuxième temps, Fundovino s’occupe de réunir les investisseurs sur sa plateforme et c’est sur
cette dernière que les potentiels investisseurs peuvent s’inscrire, découvrir le domaine viticole, les
avantages à participer au projet, etc.
Pour en savoir plus sur le projet et devenir investisseurs, cliquez ici.

Sarrians, Apero Pop-Rock ce samedi
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L’Union Musicale Sarriannaise organise avec la ville de Sarrians cet apéro Pop-Rock gourmand.
4 vignerons sont invités à nous faire partager leur passion du vin et évidemment à nous les faire
déguster : Xavier et Vincent Angles du Domaine du Bois de Saint-Jean à Jonquerettes, Vincent et Bruno
Delubac du Domaine Delubac à Cairanne, Igor et Amélie du Domaine Mélodia à Vaison-la-Romaine,
Sébastien Bouteille du Domaine de Cabridon à Sarrians.
Des stands culinaires seront également présents:
Marion et Gaspard nous présenteront leurs assiettes chaudes d’escargots du Ventoux, l’écaillère Nathalie
vendra des plateau d’huîtres et de crevettes, l’ Épicerie idéale de Cadenet proposera cornets
d’anchoïade, sauce blanche et légumes, assiettes de fromages (petit assortiment), pastèques farcies de
fruits…sans oublier les biscuits salés de Charlotte Bourret d’Entrechaux.
Sous la direction de Sylvie Rogier, l’Union musicale Sarriannaise et l’ensemble Au Chœur
desVignes de Camaret animeront la soirée.
Rendez-vous dès 18h sur la place du village pour écouter les plus grand succès des groupes Abba et
Queen. Apéro et dégustation locale se termineront vers 21H.
Samedi 18 juin. A partir de 18h. Ouvert à tous. Place de la Mairie. Sarrians.
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Découvrez l’agriculture vauclusienne lors des
Journées nationales de l’agriculture

La deuxième édition des Journées Nationales de l’Agriculture aura lieu les vendredi 17, samedi
18 et dimanche 19 juin partout en France. En Vaucluse, quatre exploitations agricoles
ouvriront leurs portes pour proposer des visites, des animations, des dégustations et des repas.
Avec plus de 900 sites participants et plus de 100 000 visiteurs, la première édition des Journées
Nationales de l’Agriculture s’est imposée dans le monde agricole. Forte de cette réussite, la deuxième
édition se tiendra les 17, 18 et 19 juin prochains.
Partout en France, des visites libres ou commentées d’exploitations, des plus traditionnelles aux plus
innovantes, des ateliers pédagogiques de sensibilisation à l’environnement et au travail de la terre, des
dégustations des produits de la ferme, des tables rondes et discussions autour des enjeux de l’agriculture
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de demain seront proposés.
En Vaucluse, quatre exploitations agricoles labellisées ‘Bienvenue à la Ferme’ ouvriront leurs portes pour
proposer des visites, des animations, des dégustations et des repas.
Caves du château de Fines Roches
Initiation à la dégustation de vins aux domaines Mousset dans les anciennes caves du château de Fines
Roches. L’occasion de se familiariser avec les bases de la dégustation.
Vendredi 17 juin de 11h à 12h, routes de Sorgues, Châteauneuf-du-Pape. Sur réservation au 04
90 83 50 05.
Domaine de l’Oiselet
Après-midi découverte d’une ferme authentique, visites des vignes, du potager, du jardin aux plantes
aromatiques. Une cueillette est également prévue pour la réalisation d’un sorbet à déguster.
Samedi 18 juin de 15h à 16h30, 1234 route de la Garrigue de l’Etang, Sarrians. Sur réservation
par mail à l’adresse domaine.oiselet@gmail.com. Tarif : 7,50 €.
Le Lauzas
Randonnée dans les vergers de grenadiers en fleur avec une vue sur le Mont Ventoux et dégustation de
produits.
Samedi 18 juin de 10h à 12h, 4285 route de Veaux, Malaucène. Sur réservation au 06 34 25 43
22.
Ferme auberge La Maguette
Soirée musicale à la ferme, découverte de l’exploitation et du métier de lavandiculteur.
Vendredi 17 juin de 19h à 23h59, 2109 route de Javon, Sault. Sur réservation par mail à
l’adresse fermeaubergelamaguette@gmail.com
L’initiative
Cette initiative est conjointement mise en œuvre par Make.org Foundation et #AgriDemain, avec le
soutien du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Les Journées Nationales de
l’Agriculture ont pour vocation de mettre en lumière l’activité agricole de la France qui est le premier
pays producteur dans ce secteur de l’Union européenne, assurant près de 18% de la production
européenne agricole.
Ces journées permettent de rencontrer les exploitantes et les exploitants, dont le rôle est perçu de plus
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en plus comme essentiel à la préservation du territoire et de l’environnement. Elles permettent
également aux professionnels de l’ensemble de la filière agricole et para-agricole de valoriser leur métier
et la qualité de leurs productions auprès des consommateurs.
Enfin, cet événement a pour objectif d’éveiller les consciences face aux défis et enjeux du monde
agricole, tels que le développement des circuits courts et la préservation de la biodiversité.
L’entièreté du programme est à retrouver ici.
Toute l’actualité des producteurs adhérents à la marque ‘Bienvenue à la Ferme’ est à retrouver
sur www.bienvenue-a-la-ferme.com
J.R.

Sarrians : la butte de BMX de 8 mètres prête
pour les entraînements olympiques
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La piste de BMX de Sarrians fait partie des centres de préparation aux jeux (CPJ) en vue des
Jeux Olympiques 2024. Pour qu’elle soit totalement homologuée par les plus hautes instances
sportives, sa butte de départ de 5 mètres a du être relevée à 8.
En octobre 2020, la piste de BMX de Sarrians est officiellement devenue l’un des sites nationaux retenus
par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques Paris 2024. De nombreux athlètes s’y entraînent déjà
régulièrement et des délégations étrangères ont sollicité le club pour réserver des créneaux
d’entraînement. Seulement, pour que ce terrain soit parfaitement aux normes des Jeux, il a fallu que la
butte installée au départ de la piste, qui était déjà haute de 5 mètres, en atteigne 8.
Ainsi, le club de Sarrians a acquis la butte de 8 mètres de hauteur du Centre de ressources, d’expertise et
de performance sportive (CREPS) d’Aix-en-Provence, qui appartient au Conseil régional Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Un achat dont le coût s’est élevé à à 159 512 euros. L’Agence nationale du sport, la
région Sud, le club de Sarrians, les sponsors privés, ainsi que le département de Vaucluse ont participé à
cette investissement dans un but commun : faire du Vaucluse une ‘Terre de Jeux 2024’.
La butte, qui vient d’être inaugurée, a été fabriquée en acier galvanisé et est recouverte de plaques de
bois venues de Finlande. Elle est également dotée d’une grille de départ électrique de dernière
génération et d’un revêtement de sol antidérapant et permet aux coureurs d’atteindre les 80 km/h en fin
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de descente.

De gauche à droite : Roland Davau (président du Comité départemental olympique et sportif),
Christelle Jablonski-Castanier (vice-présidente du Conseil départemental en charge des sports),
Stéphane Garcia (président du club BMX Sarrians), Hervé Liberman (vice-président de la Région
Sud en charge des sports), Anne-Marie Bardet (maire de Sarrians), Julien Aubert (député), JeanClaude Ober (conseiller départemental), Elisabeth Amoros (vice-présidente du Conseil
départemental en charge de la culture).
V.A.

Sarrians, l’Espace France Services vous aide
pour vos démarches administratives
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés
avec internet ? Les espaces France Services sont là pour vous accompagner.
RSA (revenu de solidarité active), prime d’activité, allocation logement ou familiale, permis de conduire,
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carte grise… France Services vous accompagne dans l’ensemble de vos démarches administratives du
quotidien quel que soit l’endroit où vous vivez, en ville ou à la campagne, à moins de 30 minutes de chez
vous.
Tout faire en un seul endroit
France Services c’est en un seul et même endroit la CAF (Caisse l’allocation familiale), la CNAM (Caisse
nationale d’assurance maladie), la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse), la MSA (Mutuelle
sociale agricole), l’AGIRC-ARRCO (retraites complémentaires du secteur privé), Pôle Emploi, la Caisse de
retraites, les impôts, La Poste, les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction
générale des finances publiques.
Trouver la solution
Vous serez accueilli par un agent formé pour trouver des solutions immédiates. Chaque demande fait
l’objet d’une réponse précise.
Horaires d’ouverture
Lundi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17 h, Mardi de 8h30 à 12h30, Mercredi 8h30 à 12h30, Jeudi de 8h30 à
12h30, Vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h et Samedi de 9h à 12h.
France services est situé au 148, avenue de la Camargue à côté de la salle des fêtes à Sarrians.
France services, qu’est-ce que c’est ?
La mise en place du réseau France services fait écho aux volontés du Gouvernement de rapprocher le
service public des usagers. Piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales via l’Agence nationale de la Cohésion des territoires, le réseau des structures
labellisées « France services » se compose de 2 055 guichets uniques de proximité regroupant sur leurs
sites plusieurs administrations.
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique : à
moins de 30 minutes de chez vous, les agents France services vous accueillent et vous accompagnent
pour toutes vos démarches administratives du quotidien au sein d’un guichet unique.
L’objectif est de proposer une offre élargie de service au public, au plus près des territoires, en
particulier dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
MH

Des randonnées et des vins
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Les éditions du chemin des crêtes nous proposent de partir à la découverte de paysages
français et de domaines viticoles de qualité. L’un d’entre eux est implanté à Sarrians, dans le
Vaucluse.
On ne le dira jamais assez : marcher, c’est bon pour la santé. Et déguster des produits locaux, ça ne peut
faire que du bien. Après « Rando-bière en France », les éditions du chemin des crêtes ont publié
l’ouvrage « Rando-vin en France ». Le concept est simple : découvrir à la fois des itinéraires de
randonnées ainsi que des domaines viticoles de qualité situés à proximité.
« L’objectif de l’ouvrage est de faire découvrir des propriétés viticoles à taille humaine, qui cultivent
leurs exploitations avec des pratiques respectueuses de l’environnement. Mais c’est aussi une invitation à
randonner, à ouvrir les yeux sur des paysages grandioses, aux environs des vignobles. La visite de la
cave, la dégustation des cuvées et la rencontre avec le vigneron, « récompensent » le marcheur à l’issue
de sa promenade. Ce qui lui donne un supplément d’âme », explique volontiers l’auteure de l’ouvrage, la
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journaliste Romy Ducoulombier.
De nombreuses informations pratiques
Au fil des pages, cette dernière emmène ainsi le lecteur aux quatre coins de France. L’auteure propose –
bien évidemment – de faire halte dans les vignobles de la Vallée du Rhône et de Provence. Elle cite
d’ailleurs le Domaine des Amouriers, situé à Sarrians, dans le Vaucluse. « Il produit des vins rouges
concentrés, pleins de sève. La cave est simple, chaleureuse, à l’image du vigneron ! En plus, le vignoble
est à deux pas des communes de Vacqueyras et de Gigondas, et de très sympathiques départs de
randonnée. »
Le livre, enrichi de belles photographies, recèle d’informations pratiques : présentation des domaines,
des terroirs, description des randonnées, etc. Ne reste donc plus qu’à enfiler ses chaussures de marche…
et choisir les cuvées à déguster.
Rando-vin en France, 24€, 219 pages. Éditions du Chemin des crêtes.

Une première pierre pour le nouveau
quartier ‘cœur de ville’ de Sarrians
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Il y a quelques jours avait lieu la pose de la première pierre du nouveau quartier ‘cœur de ville
de Sarrians. Cet ensemble de 2.8 hectares, au cœur du village, prévoit environ 130 logements
répartis en terrains à bâtir, maisons groupées et petits collectifs dans lesquels seront
positionnés des logements aidés adaptés aux seniors et aux personnes handicapées. Le quartier
comprendra également des services et des commerces de proximité.
La pose la 1e pierre s’est déroulée en grande pompe avec la présence notamment du maire de Sarrians,
Anne Marie Bardet, Didier François, sous-préfet de Vaucluse, Julien Aubert, député, Alain Milon,
sénateur, Alain Constant, maire de Bédoin, Florelle Bonnet et Jean Claude Ober, conseillers
départementaux. Ce projet porté avec « cœur » par la municipalité entend redynamiser le centre du
village en permettant l’installation de nouveaux habitants. Les travaux ont débuté en septembre avec la
viabilisation des terrains (préparation des sols, bassins de rétention, voiries, réseaux divers). La fin des
travaux de viabilisation est prévue en mars 2022 pour ensuite se consacrer aux travaux de construction
puis travaux de finition sur les espaces publics (trottoirs, enrobés, espaces verts).
Citadis commercialise 40 terrains libre constructeurs, il reste encore une dizaine de lots disponibles.
Contact : Maud Thomachot – mthomachot@citadis.fr. 06 80 48 12 32. Plus d’informations :
https://lnkd.in/eKxCffW
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Anne Marie Bardet, maire de Sarrians. Crédit photo: Citadis
L.M.

Gel d’avril, Le sénateur Lucien Stanzione
soutient les agriculteurs du Haut Vaucluse
Le premier bilan des vendanges et des récoltes 2021 vient de tomber. La récolte en viticulture
accuse une baisse de 50% à 80% ; 96% pour les pêches et 60% pour les pommes de terre.
Résultat ? Les récoltes atteindraient à peine 20% de rendement en Haut Vaucluse.
Comment Lucien Stanzione a-t-il obtenu ces chiffres ? En se rendant sur place, à Sarrians, à la rencontre
des agriculteurs. C’est ainsi qu’il a rencontré Marie Aymard du Domaine du Chant des loups à
Vacqueyras ; Jérémy Onde du domaine Les Ondines à Sarrians et Chloé Dhallenne arboricultrice et
maraîchère pour Lou jardin d’Yvette à Vacqueras.

Sur le terrain
Lucien Stanzione, sénateur de Vaucluse, avait rencontré les viticulteurs, les arboriculteurs et les
maraîchers à Sarrians tout de suite après que soit intervenu, en avril dernier, un surprenant épisode de
gel brûlant les végétaux de parcelles entières.

Des agriculteurs aux abois
Las, les agriculteurs du Haut Vaucluse, comme ils l’avaient craint, observent une perte très importante
de production de leurs récoltes allant de 50 à 96% selon la nature des végétaux. Le sénateur a donc une
nouvelle fois alerté les pouvoirs publics pour demander une aide exceptionnelle, sur plusieurs années,
dévolue à soutenir la viabilité des exploitations agricoles obligées de replanter leurs végétaux et
immobilisées par de futurs rendements minorés par les jeunes plants. Lucien Stanzione promet de suivre
l’évolution de la situation auprès des professionnels qu’il s’est engagé à revoir en janvier prochain et à
porter leur voix auprès du Ministère de l’agriculture.

Rencontre avec les agriculteurs à Sarrians
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Aubignan et Sarrians bénéficient des fonds
de concours patrimoine

Les deux projets présentés par les communes d’Aubignan et Sarrians lors du dernier conseil
communautaire de la Cove (Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin)
répondent aux règles d’intervention permettant de bénéficier des fonds de concours
patrimoine.
Le fonds de concours, ouvert à toutes les communes membres de la Cove, soutient les projets portant sur
les patrimoines culturels appartenant aux communes, qu’ils soient bâtis, mobiliers ou immatériels, et
protégés ou non protégés au titre des monuments historiques. Après analyse technique et financière par
les services de la Cove en lien avec le groupe de travail culture et patrimoine, et validation par le conseil
des maires, les projets ont été reconnus éligibles lors du dernier du Conseil communautaire de la
commune.
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Pour Aubignan, a été votée la restauration de la fontaine et du lavoir de l’avenue Joseph Vernet, dont le
montant de travaux hors taxe, qui s’élève à 15.000€, entre dans la tranche qui va jusqu’à 20.000€ et est
donc éligible à une aide de 50 %, soit la somme de 7.500€ de fonds de concours.
Pour Sarrians, le fonds sera affecté à la conservation et la sauvegarde des décors peints de l’immeuble
historique ‘la Veillade’, dont le montant de travaux hors taxe, qui s’élève à 24.180€, entre dans la tranche
qui va de 20.000€ à 50.000€ et est donc éligible à une aide de 40 %, soit la somme de 9.672€ de fonds de
concours.
L’attribution et le versement du fonds de concours de la Cove sont conditionnés à la mise en œuvre d’une
communication concertée entre la Cove et la commune.
L.M.
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