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Partenaires
du Réseau

ensemble
innovons pour les terroirs
de demain…
Viticulture Durable
Vins, Terroirs et Patrimoine
Économie du Vignoble
Formations Viti-Vinicoles
communication

Objectifs de
l’association

Maintenir et développer
le réseau d’acteurs
• Rassembler les différents  acteurs
techniques et scientifiques,
( instituts techniques, universités,
établissements d’enseignement
technique et supérieur ),
organisations professionnelles,
entreprises fournissant du matériel
et/ou des services, organismes
financiers (banques, organismes
de conseil).

Favoriser le
développement et
accroître la compétitivité
de la filière viticole en
région Centre-Val de
Loire par :
• La concertation et l’émergence
de projets collaboratifs entre les
professionnels et l’ensemble
des organismes techniques,
scientifiques, d’enseignement,
industriels et financiers.
• L’innovation technique,
socio-économique et
pédagogique au sein du réseau,
en mettant l’innovation au centre
des réflexions des producteurs et
en impliquant l’ensemble de la
filière de la région dans ces
démarches.

Vins, Terroirs
et Patrimoine

Vins et Consommateurs
• Typologie des vins du
   Centre-Val de Loire
• Itinéraires de vinification
• Sociologie des vignobles
(vignes périurbaines,…)

Patrimoine,vignes et vins  :
inventaire, sauvegarde,
reconnaissance
• Cépages rares
du Centre-Val de Loire

Développement des
outils de promotion et
commercialisation
• Salon du livre gastronomique
• Entretiens François Rabelais
• Master Class découverte
appellations ( Villa Rabelais )
Animation du groupe
IEHCA
Université de Tours

Viticulture
Durable

Économie
du Vignoble

Durabilité économique
des entreprises
• Référentiel économique
du vigneron
• Outils d’aide à la réflexion
( vulnérabilité, impact d’un aléa… )

Transmission des
entreprises
• Lancement de la dynamique
transmission/PACTE,
entretiens transmissibilité,
outils de financement

Vision à long terme
et prospectives
• INOSYS, outils de modélisation
• Etude prospective 2025

Optimisation de la
ressource en main
d’œuvre
• Référentiel du vigneron
• INOSYS « Enjeu du temps de travail
dans les systèmes viticoles du
Val de Loire »
animATION DU GROUPE

Formations
Viti-Vinicoles

Pérennité du vignoble
• Erosion des sols viticoles
et impact sur le fonctionnement
de la vigne

Biocontrôle et
méthodes alternatives
• Lutte contre le mildiou,
vers de la grappe, cicadelles,
avec extraits de sarments,
extraits de robinier, micro-doses
de sucres, argiles, …
• Etude de la biodiversité
fonctionnelle : inventaire
de Chinon à Sancerre

Évaluation et
amélioration des
itinéraires techniques

Formations aux
contenus
pluridisciplinaires

Communication

Actions développées
• Site internet :
www.vinopole-cvdl.com
• Newsletter
   «Les Nouvelles du vinOpôle»
• Flash Info

• Diplôme Universitaire
( DU GEMAVI )
« Gestion et Managment
des entreprises viticoles »
( 2016 - Université de Tours )
• Diplôme Universitaire ( DU )
«Viticulture Durable »
(ouverture en 2018 - Université
de Tours )
• Promotion des formations
vitivinicoles existantes
( supérieures, courtes, initiales,… )

• Economie
• Vignes périurbaines
• Gestion agroécologique des sols
• Informations en format court
( 1-2 heures ) «Brèves du vinOpôle»
destinées aux adhérents…

animation du groupe

animatiion du groupe

Lycée Professionnel Agricole
Amboise-Chambray-Les-Tours
Université de Tours

IFV et Partenaires

• Réseaux Déphy 37 et 41
• Association des cultures
( Enherbement, travail du sol,… )
• Outils de pilotage :
Optidose, Mildium,…

Journées d’information

Organisation
Assemblée Générale
Membres Fondateurs & Adhérents

animation du groupe
IFV

Chambres d’Agriculture

Comité de Direction / Bureau
Président, Vice-Président(e)s, Directeur,
Secrétaire, Trésorier, Coordinateurs de groupes

Groupe
Vins, Terroirs
et Patrimoine

Groupe
Économie
du Vignoble

Groupe
Viticulture
Durable

Groupe
Formation

Groupe
Communication

Représentants professionnels du 18, 36, 37 et 41 dans chaque groupe

