« Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ! », une phrase qui
sonne comme une devise pour Isabelle Garnier.
Tombée amoureuse de la région et d’un agriculteur de cette même région en
1990, c’est là que l’histoire d’Isabelle Garnier commence.
En 1991, l’aventure dans la cave coopérative Henry de Vézelay débute pour
Isabelle puisqu’elle fût la première salariée pour la période d’été (JuilletAoût).
En 1993, elle prend la décision de venir vivre à Saint Père auprès de son
mari, Alain Garnier éleveur laitier depuis 1984, qui a également participé à
la renaissance du vignoble avec son père Henri Garnier en plantant 4 ha de
vignes sur plusieurs années.
En 2005, Isabelle, en congé parental pour son deuxième enfant, prend la
décision de laisser son emploi extérieur et de s’installer dans le monde de la
viticulture. En 2006, elle passe un BAC PRO CGEA option Vigne et Vin par
correspondance, après avoir effectué différents stages elle s’installe, en 2008,
avec 4 ha de vigne dans lesquels on trouve 3 cépages : Chardonnay, Pinot
Noir et Melon de Bourgogne.
Isabelle s’investit de plus en plus dans la cave coopérative Henry de Vézelay.
Elle commence en 2009 par devenir la trésorière, puis vice présidente en
2012. Pour Isabelle, la notion de coopérative est très importante elle
s’investit aussi en dehors de la cave pour la Coopération.
Elle est
administrateur à la fédération des caves coopératives de Bourgogne-Jura en
2010 mais aussi administrateur au Conseil Economique, Social et
Environnemental où elle représente la fédération des coopératives agricoles
de Bourgogne depuis 2014. Mais Isabelle ne s’arrête pas là, elle est
également trésorière de l’ODG et secrétaire de la Confrérie des 4 Coteaux.
Aujourd’hui, elle exploite 6.5 ha avec 0.75 are de droits de plantation à
venir. Depuis 2013, Isabelle a à ses cotés une apprentie qui a obtenu un
CAPA cette année et qui continue pour 3 ans afin d’obtenir un BAC PRO.
A l’âge de 87 ans, le beau-père d’Isabelle continue de l’aider dans les vignes.
L’exploitation d’Isabelle est une exploitation où travailler ensemble est le
chemin vers la réussite

