Estelle Privat, viticultrice
Racontez-nous votre parcours...
Originaire de Bordeaux, je suis venue pour la toute première fois en
Ardèche en 2010 et c’est à partir du mois d’octobre que j’ai intégré
la Licence Professionnelle Promoteur du Patrimoine Territorial.
Avec mon BTS Gestion et Protection de la Nature en poche, réalisé à
Saint Palais (64), je voulais étendre mes connaissances sur la
valorisation du patrimoine rural, en acquérant des notions
touristiques, comptables, etc. C’était important selon moi de mettre
en lumière le patrimoine local, qu’il soit naturel, artisanal ou
agricole. C’est d’ailleurs sur ce dernier que j’ai pu travailler lors de
mon stage à l’office du tourisme de Berg et Coiron (07) en
proposant un circuit agritouristique, permettant ainsi aux visiteurs
de rencontrer les agriculteurs locaux, de partager des moments
conviviaux lors des marchés de producteurs ou bien encore de
découvrir le musée Olivier de Serre au domaine du Pradel. J'ai
vraiment apprécié cette immersion dans le monde du travail et la création de projet. En revanche, en étant
seulement un an en licence professionnelle, certains sujets m'ont semblé peu approfondis. Venant d'un
BTS où les notions apprises sont très pointues et techniques, l'ouverture d'esprit proposée par la licence
me paraissait insuffisante pour me lancer dans le monde du travail. Pourtant après quelques mois je suis
finalement revenue en Ardèche pour un poste d'animatrice syndicale au sein de Jeunes Agriculteurs
Ardèche. C'est à ce moment-là que mon chemin dans le monde agricole s'est peu à peu tracé. Durant les
sept années à ce poste je n'ai jamais cessé d'œuvrer aux cotés des professionnels de Jeunes Agriculteurs,
afin de défendre les intérêts des jeunes installés et porteurs de projet. Le slogan "Il n'y a pas de pays sans
paysan" raisonnait évidemment en moi et me renvoyait sans nul doute dans mes cours de licence sur la
valorisation du patrimoine.
C'est en 2019 que j'ai finalement sauté le pas pour devenir viticultrice avec mon conjoint, Julien Chausse,
sur les communes de Pradons et St Sernin (07). Nous n'aurions pas pu nous installer sans la force du réseau
coopératif et des gens qui nous ont fait confiance. Pendant l'année 2019 j'ai pu me former en étant sur
l'exploitation à reprendre. C'est en effet la SCIC Ardèche Vignobles qui a tout mis en œuvre pour
m'accompagner dans cette reconversion professionnelle et me permettre de m'installer sur une
exploitation viable.

Comment vous projetez-vous ?
A l'avenir nous aimerions diversifier nos revenus avec un deuxième atelier de production, mais nous ne
sommes pas du genre à nous précipiter... Nous souhaitons dans un premier temps travailler du mieux que
l'on peut la vigne et nous verrons ensuite !

Qu'auriez-vous envie de dire aux étudiants?
Si j'ai retenue quelque chose de ces 11 dernières années, c'est d'oser ! Ecouter les bons conseils mais
toujours suivre ses intuitions.

