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 Chevaliers de l’Autonomie 
Dino DARENSOD MOTIVATION 

 

Responsabilité, altruisme, force d’âme et humilité : tels sont les traits distinctifs 
de Dino Darensod. Un homme qui, en consacrant sa vie à sa famille et à son 
travail, a toujours agi concrètement et avec passion au service de sa 
communauté, Aymavilles. Son dynamisme est contagieux et une alchimie s'est 
créée entre lui et la viticulture valdôtaine : il récupère et il innove au nom de 
la qualité. Solidement enraciné dans son terroir, Dino offre sa recette d’avenir 
à la Vallée d'Aoste : volonté et ténacité, cordialité et engagement, 
considération et amour pour sa terre. 

 

Né à Villeneuve le 25 mai 1938 et résidant à Aymavilles. 
De 1959 à mars 1961, il travaille pour la Société Cogne en qualité d’ouvrier, dans les mines de La 
Thuile et de Cogne. 
Du 1er mai 1961 à 1962, il travaille en qualité d’ouvrier pour la Société Capra d’Alexandrie, qui est 
l’un des sous-traitants de la société STIPEL. 
En avril 1963, après un cours de formation à Turin, il est embauché en qualité d’ouvrier spécialisé 
par la société STIPEL – Societé Telefonica Interregionale Piemontese E Lombarda, qui fusionnera 
par la suite avec la SIP (Societé Italiana Per l'esercizio telefonico), laquelle, au début des années 
1990, deviendra Telecom Italia Spa. 
En 1980, il participe à un concours interne, à l’issue duquel il devient employé–technicien en chef 
du 2e niveau, poste qu’il occupera jusqu’à son départ à la retraite en septembre 1993. 
 
En juin 1975, il entre au Conseil communal d’Aymavilles, dont il fera partie jusqu’en 2000. 
De 1984, date de fondation de la Cave des Onze Communes, à 1993, il est vice-président de celle-
ci. En 1993, il en devient président, rôle qu’il exerce encore aujourd’hui. 
Entre 1994 et 1996, il est conseiller de la CON.PRO.VAL, le Consortium des producteurs de la Vallée 
d’Aoste, une association de coopératives qui vend et livre sur l’ensemble du territoire de la région 
les produits des caves coopératives viticoles valdôtaines, de la Co.Fruits de Saint-Pierre et de la 
Tegoleria Valdostana. Il en a aussi été le président de 1996 à 2014. 
De 1993 à 2007, il est le vice-président de la société coopérative à responsabilité limitée « Pain de 
Coucou ».  
En 2008 et 2009, il est conseiller de la Co.Fruits. 

 


