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Développement d’outils de sensibilisation et de formation à l’éco-conception des caves
vinicoles (2012-1-FR1-LEO05-34271)

Information sur le projet
Titre: Développement d’outils de sensibilisation et de formation à l’éco-conception des caves
vinicoles
Code Projet: 2012-1-FR1-LEO05-34271
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Le projet ECOWINERY a permis la mise à disposition des conseillers, des maîtres d'œuvre,
des architectes, et des enseignants des outils de formation à l’éco-conception des caves
vinicoles, adaptés aux contextes locaux français, suisses, espagnols et allemands. Un
module de sensibilisation et cinq modules de formation spécifiques ont été développés par les
partenaires du projet: l'Institut Français de la Vigne et du Vin (France), les universités de
Barcelone (Espagne) et d'Aschaffenburg (Allemagne), l'Ecole d'Ingénieurs de Changin
(Suisse) et Euroquality (France).
Les modules englobent les aspects législatifs, énergétiques, architecturaux, les
problématiques de l'utilisation et du traitement de l'eau ainsi que l'évaluation de l'impact
environnemental d'une telle démarche.
Résumé: La construction d’un bâtiment vinicole ou d’une cave et le choix des équipements associés à
la conception de l’ouvrage suppose une réflexion approfondie concernant notamment les
aspects économiques et qualitatifs ainsi que la sécurité des utilisateurs. Cependant, au-delà
de l’aspect fonctionnel, la prise en compte du développement durable impose une analyse de
l’impact de la conception et du fonctionnement des bâtiments sur l’environnement. Le
développement durable s’impose à tous les secteurs d’activité. L'intégration de ce concept au
sein de la filière viticole associe en premier lieu une prise en compte de la gestion et de la
maîtrise de l'énergie dans la conception des exploitations et des caves vinicoles. L’élaboration
d’un hectolitre de vin nécessite d’utiliser 30 litres d’eau pour les chais les plus économes et
jusqu’à 300 litres pour les moins soucieux de la consommation et du recyclage de l’eau ; et
elle nécessite également l’équivalent énergétique d’environ 4 à 8 litres de fioul. Ceci
engendre un appauvrissement des ressources en énergies fossiles, ainsi qu’une
augmentation du coût. La combustion de ces substances fossiles produit des gaz à effet de
serre qui contribuent au changement climatique.
L'éco-conception des bâtiments, doit associer une architecture écologique, une bonne
isolation éventuellement complétée de solutions originales (toits ou murs végétalisés, puits
canadiens) et les énergies alternatives (solaire, géothermie, biomasse). Ce concept impose la
mise à disposition d'outils de formation dédiés. La démarche d’éco-conception étant
spécifique et différente en fonction des contextes locaux, il est impossible de développer une
seule et même documentation générale, qui par conséquent ne permettrait pas un transfert
d'innovation efficace. Les modules et outils de formation ECOWINERY sont donc
transposables aux caractéristiques de la cave, du type d'élaboration du contexte
environnemental et de l'environnement (topographie, climat, accès à l'eau, environnement
extérieur...).
Description: Le projet ECOWINERY regroupe cinq partenaires de quatre pays (France, Allemagne,
Suisse, Espagne), sous la coordination de l'Institut Français de la Vigne et du Vin.
Le projet est organisé autour de 5 work packages:
- WP1: Méthodologie, dans lequel la méthodologie générale de la formation ECOWINERY est
définie. La logique propre à chaque module ainsi que le format des formations sont
également définies dans ce WP.
- WP2: Adaptation du contenu, dans lequel les formations et les modules sont développés.
- WP3: Formations et évaluation, au cours duquel les partenaires organiseront des sessions
de formation dans les quatre pays partenaires et évalueront l'efficiacité des outils développés.
- WP4: Dissémination et exploitation des résultats, dédié à la communication et la diffusion du
projet et de ses résultats.
- WP5: Gestion du projet, sous la responsabilité d'Euroquality, un cabinet conseil spécialisé
dans la gestion de projets collaboratifs.
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Information sur le projet
Le projet a abouti au développement de six modules de formation, ainsi que la formation de
474 personnes en cours physique et 72 en e-learning. Plus de 500 personnes ont été
sensibilisées par des actions ciblées et plus de 1500 par l'intermédiaire du site internet.
A chaque fois, les bénéficiaires de ces résultats sont répartis dans les quatre pays impliqués
dans le projet.
Thèmes: *** Développement durable
*** Formation tout au long de la vie
** Enseignement supérieur
** Écologie
* Marché du travail
* Divers
Sectors: *** Agriculture, Sylviculture et Pêche
** Construction
* Production et Distribution d`Eau; Assainissement, Gestion des Déchets et Dépollution
Types de Produit: Matériel pour l'enseignement
Matériel d'apprentissage
Modules
Site Internet
Information sur le Le projet a abouti à la mise à disposition de six modules de formation sous forme de eproduit: learning. Ces modules de formation portent sur les sujets suivants:
•Module 1: Sensibilisation à la problématique.
•Module 2: Contexte réglementaire.
•Module 3: Approche architechturale et éco-conception.
•Module 4: Ressources énergétiques et valorisation thermique.
•Module 5: Eau.
•Module 6: suivi et évaluation d'un projet d'éco-conception.
Page Web du projet: http://www.ecowinery.eu/?lang=fr
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institut Français de la Vigne et du Vin
Le Grau de Roi
Languedoc-Roussillon
FR-France
Institution de recherche
http://www.vignevin.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Joël Rochard
17, rue Jean Chandon Moët - BP 20046

Ville:
Pays:

Epernay Cedex
FR-France

Téléphone:

03 26 54 00 30

Fax:

03 26 51 50 89

E-mail:
Site internet:

joel.rochard@vignevin.com
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institut Français de la Vigne et du Vin
Le Grau de Roi
Languedoc-Roussillon
FR-France
Institution de recherche
http://www.vignevin.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Joël Rochard
17, rue Jean Chandon Moët - BP 20046

Ville:
Pays:

Epernay Cedex
FR-France

Téléphone:

03 26 54 00 30

Fax:

03 26 51 50 89

E-mail:
Site internet:

joel.rochard@vignevin.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EUROQUALITY
Paris
Ile De France
FR-France
Autres
http://www.euroquality.fr

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Ecole d'Ingénieurs de Changins
Nyon
Région lémanique
CH-Suisse
Autres
http://www.eichangins.ch

Partner 3
Nom:

Université de sciences appliquées d'Aschaffenburg

Ville:
Pays/Région:

Aschaffenburg
Bayern

Pays:

DE-Allemagne

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.fh-aschaffenburg.de/

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Universitat Autònoma de Barcelona
Bellaterra
Cataluna
ES-Espagne
Autres

Site Internet:
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Données du projet
ECOWINERY_leaflet_DE_final version.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10063/prj/ECOWINERY_leaflet_DE_final%20version.pdf
German version of the project leaflet

ECOWINERY_Leaflet_FR_20140219.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10063/prj/ECOWINERY_Leaflet_FR_20140219.pdf
French version of the project leaflet

ECOWINERY_leaflet_SP_final version Copy.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10063/prj/ECOWINERY_leaflet_SP_final%20version%20Copy.pdf
Spanish version of the project leaflet

leafletEN20130325.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10063/prj/leafletEN20130325.pdf
Brochure de présentation du projet (version anglaise)

Poster_Ecowinery_EN_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10063/prj/Poster_Ecowinery_EN_final.pdf
Poster du projet ECOWINERY (version anglaise)

Poster_Ecowinery_FR_20140220.png
http://www.adam-europe.eu/prj/10063/prj/Poster_Ecowinery_FR_20140220.png
French version of the project poster
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Produits
1

Module de sensibilisation

2

Module de formation "Contexte réglementaire"

3

Module de formation "Approche architecturale dans l'éco-conception"

4

Module de formation "Les ressources énergétiques"

5

Module de formation "L'eau"

6

Module de formation "Suivi et évaluation d'un projet d'éco-conception d'une cave vinicole et son

7

Site internet public

8

"La Semana Vitivinicola"

9

"El 3 de Vuit"

10

"Econception. Solution pour nos caves de demain"
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Produit 'Module de sensibilisation'
Titre: Module de sensibilisation
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Un module de sensibilisation au format e-learning a été créé par EQY, sur la base du
matériels fournis par les autres partenaires.
Ce module, disponible en 4 langues, présente les principaux concepts de l'éco-conception et
invite l'utilisateur à découvrir les modules de formation plus techniques (cf. résultats 4 à 8).
Ce module de sensibilisation est axé autour de 3 leçons:
- Le cycle du carbone, de l'eau à la cave
- La durabilité dans le secteur du vin
- Les bonnes pratiques pour la durabilité
Le module est disponible en français à l'adresse suivante: http://www.ecowinery.eu/elearning/fr/login-form.php?lang=fr
Description: Ce module, disponible en 4 langues, présente les principaux concepts de l'éco-conception et
invite l'utilisateur à découvrir les modules de formation plus techniques (cf. résultats 4 à 8).
Ce module de sensibilisation est axé autour de 3 leçons:
- Le cycle du carbone, de l'eau à la cave
- La durabilité dans le secteur du vin
- Les bonnes pratiques pour la durabilité
Cible: - Professionnels de la filière viti-vinicole (viticulteurs, oenologues, responsables de domaines,
conseillers agricoles, chambres d'agricultures, architectes spécialisés, bureaux d'études,
paysagistes...).
- Monde de l'enseignement supérieur et professionnel (étudiants en oenologie et viticulture et
professeurs).
- Institutionnels
Résultat: Le module de sensibilisation a été consulté par 52 utilisateurs, soit 73% des personnes
inscrites sur la plateforme, pour un temps moyen de 3 minutes par utilisateur.
25% des utilisateurs n'ont donc pas souhaité consulter ce module. Ceci montre que certains
utilisateurs sont déjà sensibilisés sur la question de l'éco-conception et viennent sur la
plateforme pour y trouver des informations concrètes et précises sur des thématiques
données.
La durée moyenne par utilisateur est relativement courte, ce qui est assez cohérent avec
l'esprit de ce module, qui se veut une introduction et une invitation à aller plus loin. Les
partenaires ont volontairement souhaité ce module léger et rapide.
Domaine d'application: e-learning
Adresse du site Internet: http://www.ecowinery.eu/e-learning/fr/login-form.php?lang=fr
Langues de produit: allemand
espagnol
français
anglais
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Produit 'Module de formation "Contexte réglementaire"'
Titre: Module de formation "Contexte réglementaire"
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Premier module de formation, il est composé de trois parties différentes:
1. Contexte réglementaire dans l'Union européenne
2. Contexte réglementaire dans les pays partenaires
3. Normes et outils d'aide à la décision
Ce module est différent d'un pays à un autre, notamment en ce qui concerne la leçon 2. En
effet, en fonction de la provenance de l'utilisateur, le contexte réglementaire présenté change.
Un utilisateur espagnol verra ainsi les informations concernant la situation en Espagne.
Ce module illustre parfaitement la plus-value d'un consortium transnational et la collaboration
réalisée au cours du projet pour aboutir à une plateforme commune mais spécifique et
adaptée à chaque pays.
Description: Ce module correspond au premier du parcours de formation. Il invite les utilisateurs à
comprendre le contexte réglementaire lié à l'éco-conception des caves.
Cible: - Professionnels de la filière viti-vinicole (viticulteurs, oenologues, responsables de domaine,
conseillers agricoles, chambre d'agriculture, architectes spécialisés, bureaux d'études,
paysagistes...).
- Monde de l'enseignement supérieur et professionnel (étudiants en oenologie et viticulture et
professeurs).
Résultat: Ce module a été le plus visité des 5 modules de formation, avec 57 apprenants, soit 80% des
utilisateurs.
Ce chiffre prouve que les notions contextuelles sont très appréciées par les utilisateurs même
si certains (20%) préfèrent directement se concentrer sur des éléments plus concrets.
Suite à l'expérimentation, il apparaît donc que ce module était nécessaire et constitue une
étape clé dans le parcours de formation ECOWINERY.
Le temps moyen passé sur ce module est de 7 minutes par utilisateur, ce qui correspond aux
prévisions des partenaires.
Les aspects réglementaires, qui peuvent être perçus comme lourds par les utilisateurs finaux,
ne doivent pas prendre trop de temps. C'est pourquoi les partenaires ont tenu à n'y
renseigner que les informations primordiales.
Au final, le temps moyen par utilisateur pour ce module est le plus faible des 5 modules de
formation, comme prévu par les partenaires.
Domaine d'application: Education en ligne
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français
anglais
allemand
espagnol
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Produit 'Module de formation "Approche architecturale dans l'éco-conception"'
Titre: Module de formation "Approche architecturale dans l'éco-conception"
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Ce module comprend de nombreuses illustrations d'équipements et de caves existantes, afin
d'apporter du concret aux utilisateurs et de démontrer la faisabilité des actions à
entreprendre.
Description: Ce module de formation comprend deux leçons:
1. Structures générales
2. Structures complémentaires
Dans la première leçon, les principaux éléments architecturaux traditionnels liés à une cave
sont présentés, en prenant en compte, par exemple, l'intégration paysagère.
Le second chapitre décrit plus en détails les structures complémentaires qui permettent
d'augmenter les performances environnementales d'une cave, comme les toitures
végétalisées ou les systèmes d'isolation et de ventilation par exemple.
Cible: - Professionnels de la filière viti-vinicole (viticulteurs, oenologues, responsables de domaine,
conseillers agricoles, chambre d'agriculture, architectes spécialisés, bureaux d'études,
paysagistes...).
- Monde de l'enseignement supérieur et professionnel (étudiants en oenologie et viticulture et
professeurs).
Résultat: Ce module a été consulté par 38 utilisateurs, soit 53% des inscrits sur la plateforme. Ce
résultat montre qu'une partie des utilisateurs seulement est intéressée par les aspects
architecturaux. Cela était attendu par les partenaires et correspond tout à fait à l'esprit du
parcours de formation ECOWINERY, qui vise à laisser le choix à l'apprenant de se focaliser
sur les modules qui l'intéresse.
Le temps moyen passé par utilisateur sur ce module est de 9 minutes. Ainsi, chaque
utilisateur a eu le temps de s'approprier les notions présentés dans le module.
Il s'agit du deuxième module le plus court (en temps moyen), après le module 1. Cela est
assez logique dans la mesure où il est très illustré et comporte relativement peu de textes.
Domaine d'application: Education en ligne
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
allemand
espagnol
français
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Produit 'Module de formation "Les ressources énergétiques"'
Titre: Module de formation "Les ressources énergétiques"
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Au cours de ce module, l'utilisateur peut découvrir les différentes technologies de production
d'énergie renouvelable (électricité et chaleur) ainsi que les principaux facteurs à prendre en
compte pour choisir l'une ou l'autre de ces solutions, ou bien encore une combinaison.
Des éléments concrets sont également apportés quant à l'intérêt économique de ces
solutions.
Description: Ce troisième module traite des questions énergétiques, primordiales en matière d'écoconception.
Pour développer ce module, le consortium a choisi de s'appuyer sur un partenaire spécialiste
des questions énergétiques (USA), hors du milieu vinicole. Aussi, une forte collaboration aura
été nécessaire pour permettre à USA de produire une première version de ce module, adapté
spécifiquement aux caves vinicoles.
Ce module comprend 4 leçons:
1. La mise à disposition de l'énergie: électricité
2. La mise à disposition de l'énergie: chaleur
3. Bénéfices pour l'entreprise et l'environnement
4. Le stockage de l'énergie
Cible: - Professionnels de la filière viti-vinicole (viticulteurs, oenologues, responsables de domaine,
conseillers agricoles, chambre d'agriculture, architectes spécialisés, bureaux d'études,
paysagistes...).
- Monde de l'enseignement supérieur et professionnel (étudiants en oenologie et viticulture et
professeurs).
Résultat: Ce module, exhaustif et technique, a été visité par 33 utilisateurs (45% des inscrits sur la
plateforme). Comme expliqué précédemment, cela correspond aux attentes des partenaires,
qui souhaitaient laisser la liberté aux utilisateurs des modules à visiter.
L'analyse du temps moyen passé par utilisateur montre l'intérêt et l'attention porté par les
apprenants, qui y ont passé en moyenne 13 minutes (total le plus élevé). Cela correspond au
temps initialement souhaité par les partenaires.
Domaine d'application: Education en ligne
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
espagnol
français
allemand
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Produit 'Module de formation "L'eau"'
Titre: Module de formation "L'eau"
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Puisque chacun des modules de formation peut fonctionner indépendamment, une
introduction aux enjeux ainsi qu'à l'eau dans une cave en général est nécessaire.
Différentes solutions concrètes sont présentées pour permettre aux utilisateurs finaux d'avoir
une vue globale des possibles actions à entreprendre.
Description: Ce quatrième module de formation englobe l'ensemble des informations liées à l'eau dans
une cave vinicole. Il est découpé en 4 leçons:
1. Les enjeux de l'eau
2. L'eau dans les établissements vinicoles
3. La gestion durable de l'eau
4. Les stratégies d'épuration de l'eau dans les établissements vinicoles
Cible: - Professionnels de la filière viti-vinicole (viticulteurs, oenologues, responsables de domaine,
conseillers agricoles, chambre d'agriculture, architectes spécialisés, bureaux d'études,
paysagistes...).
- Monde de l'enseignement supérieur et professionnel (étudiants en oenologie et viticulture et
professeurs).
Résultat: 29 utilisateurs ont visité ce module, spécifique à la gestion de l'eau, représentant 41% des
inscrits. Bien qu'étant le total le plus faible, ce chiffre reste tout de même conséquent et
conforte les partenaires dans l'importance de ce module puisqu'il intéresse tout de même
près de la moitié des utilisateurs de la plateforme e-learning.
Le temps moyen passé par utilisateur est de 10 minutes. Cela correspond aux attentes des
partenaires. Cette durée permet aux apprenants d'intégrer la plupart des informations grâce
au maintien de sa concentrations sur ce laps de temps relativement court.

Domaine d'application: Education en ligne
Adresse du site Internet:
Langues de produit: espagnol
français
allemand
anglais
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Produit 'Module de formation "Suivi et évaluation d'un projet d'éco-conception
d'une cave vinicole et son impact environnemental'
Titre: Module de formation "Suivi et évaluation d'un projet d'éco-conception d'une cave vinicole et
son impact environnemental
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Afin d'être le plus concret possible et permettre aux professionnels de s'immerger dans la
définition d'un projet d'éco-conception, ce module s'appuie sur plusieurs exemples concrets.
En particulier, l'emblématique cave du Château Cheval Blanc (Haut Médoc) a été consultée
et montrée en exemple tout au long de ce module. Puisque celui-ci aborde des notions
appliquées, il est important se baser sur une expérience passée.
Afin d'élargir le champ des exemples et démontrer les différentes réalisations à travers
l'Europe, la dernière partie du module présente également d'autres caves en France,
Espagne et Allemagne.
Description: Ce cinquième module de formation vient conclure le parcours de formation ECOWINERY en
présentant à l'apprenant comment définir un projet d'éco-conception.
Moins technique que les modules 2, 3 et 4, il n'en est pas moins important pour quiconque
souhaite faire évoluer sa cave. Il comprend 4 leçons:
1. Etude avant-projet, diagnostic, analyse et définition des besoins
2. Adéquation - Conception - Choix
3. Bénéfices pour l'entreprise et l'environnement
4. Autres exemples
Cible: - Professionnels de la filière viti-vinicole (viticulteurs, oenologues, responsables de domaine,
conseillers agricoles, chambre d'agriculture, architectes spécialisés, bureaux d'études,
paysagistes...).
- Monde de l'enseignement supérieur et professionnel (étudiants en oenologie et viticulture et
professeurs).
Résultat: Les résultats quantitatifs pour ce module sont quasi similaire au précédent, avec 30
utilisateurs (41% des inscrits), pour une durée moyenne de 10 minutes.
Cela prouve donc l'intérêt de ce module, avec un temps moyen en accord avec le souhait
initial des partenaires.
Ce module intéresse donc près de la moitié des utilisateurs, prouvant sa légitimité.
Domaine d'application: Education en ligne
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français
anglais
allemand
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10063&prd=6
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Produit 'Site internet public'
Titre: Site internet public
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Un site internet public est disponible depuis le 01/02/2013 à l'adresse: www.ecowinery.eu.
Il est disponible en 4 langues: Anglais, Français, Espagnol, Allemand.
Il contient de nombreuses informations à disposition du grand public.
Le site internet a été développé en utilisant des technologies qui permettent d'y accéder avec
la majorité des navigateurs et sur la plupart des appareils informatiques (PC, tablettes et
smartphones notamment).
Description: Site internet qui contient plusieurs sections:
- Page d'accueil: introduction au sujet
- Le projet: présentation du programme de travail, des résultats attendus et des partenaires;
- Modules: introduction aux différents modules e-learning présents sur la plateforme;
- News: publication de nouvelles et d’événements relatifs à la thématique de l'éco-conception
- E-learning: accès à la plateforme e-learning, sur laquelle se trouvent les différents modules
(sensibilisation et formation) présentés ci-dessus.
- Private area: intranet accessible à l'ensemble des partenaires et à l'Agence pour l'échange
de documents, les documents officiels ou de réunion etc.
Un bandeau présente le programme LLP et valorise le logo, ainsi que la possibilité de relayer
le site sur les différents réseaux sociaux.

Cible: - Professionnels de la filière viti-vinicole (viticulteurs, oenologues, responsables de domaine,
conseillers agricoles, chambre d'agriculture, architectes spécialisés, bureaux d'études,
paysagistes...).
- Monde de l'enseignement supérieur et professionnel (étudiants en oenologie et viticulture et
professeurs).
- Institutionnels
- Grand public
Résultat: Au total, 2.537 visiteurs se sont donc rendus sur le site internet du projet ECOWINERY, dont
1.573 visiteurs uniques.
En moyenne, un utilisateur a passé un peu plus de 4 minutes (hors plateforme e-learning), ce
qui correspond à un temps normal pour prendre connaissance des informations présentées.
Une des grandes réussites du projet est la répartition géographique des visiteurs. En effet,
lors de la candidature, il a été précisé qu'à court terme, les pays partenaires seraient
majoritairement visés.
Or, de par la notoriété des partenaires et l'impact des actions de dissémination réalisées,
l'impact a en fait été beaucoup plus large. Le public se répartit comme précisé ci-dessous:
- France: 28%
- Allemagne: 17%
- Espagne: 10%
- Brésil 9%
- Suisse 8%
- Bulgarie: 7%
- Italie: 2%
- Etats-Unis, Royaume-Uni, Portugal, Argentine, Belgique: 1%
Ainsi, 37% des visiteurs proviennent de pays n'appartenant pas au consortium (donc pas
directement ciblé par les actions de dissémination). Cela prouve l'importance mondiale de la
thématique et ouvre des fortes perspectives au parcours de formation ECOWINERY.
Grâce à un site public multilingue, le projet ECOWINERY ainsi que le programme LLP

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10063&prd=7
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Développement d’outils de sensibilisation et de formation à l’éco-conception des caves
vinicoles (2012-1-FR1-LEO05-34271)

Produit 'Site internet public'
Résultat: ont donc bénéficié d'une grande exposition.
Domaine d'application: Information, culture générale
Adresse du site Internet: www.ecowinery.eu.
Langues de produit: anglais
espagnol
français
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10063&prd=7
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Développement d’outils de sensibilisation et de formation à l’éco-conception des caves
vinicoles (2012-1-FR1-LEO05-34271)

Produit '"La Semana Vitivinicola"'
Titre: "La Semana Vitivinicola"
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La lecture de cette article permet de comprendre les principaux enjeux liés à l'éco-conception
et de découvrir les solution possibles.
Description: Publication d’un article dans la news letter “La Semana Vitivinicola” diffusée dans le secteur
vitivinicole espagnol (échelle nationale)
Cible: Les professionnels du secteur, les étudiants du secteur et les décideurs
Résultat: 4000 lecteurs
Domaine d'application: Information
Adresse du site Internet:
Langues de produit: espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10063&prd=8

17

Développement d’outils de sensibilisation et de formation à l’éco-conception des caves
vinicoles (2012-1-FR1-LEO05-34271)

Produit '"El 3 de Vuit"'
Titre: "El 3 de Vuit"
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Cette entrevue avec Santiago Mingues permet de découvrir le projet ECOWINERY à travers
l'interview d'un partenaire du projet.
Description: Article en catalan dans le journal hebdomadaire catalan « El 3 de Vuit » avec interview de
Santiago Minguez.
Cible: Le grand public, les professionnels du secteur et les décideurs.
Résultat: 500 lecteurs
Domaine d'application: Information
Adresse du site Internet:
Langues de produit: espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10063&prd=9
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Développement d’outils de sensibilisation et de formation à l’éco-conception des caves
vinicoles (2012-1-FR1-LEO05-34271)

Produit '"Econception. Solution pour nos caves de demain"'
Titre: "Econception. Solution pour nos caves de demain"
Type de Produit: Autres
Texte marketing: L'article présente le principe de l'éco-conception, les avantages qu'il présente et les moyens
de mise en oeuvre.
Description: Article publié dans une revue technique
VAN GYSEL, L., PIERROT, I., DUCRUET, J., 2013. Econception. Solution pour nos caves de
demain. Objectif 79, 11-13
Cible: Les professionnels du secteur et les étudiants du secteur
Résultat:
Domaine d'application: Information
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10063&prd=10
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Développement d’outils de sensibilisation et de formation à l’éco-conception des caves
vinicoles (2012-1-FR1-LEO05-34271)

Événements
Salon VINITECH
Date
Description

Cible
Public

02.12.2014
Le salon VINITECH est organisé tous les 2 ans à Bordeaux. Il est l’occasion pour les
opérateurs de la filière vitivinicole, mais aussi les futurs professionnels (lycéens et étudiants),
les enseignants, les conseillers et décideurs de la filière, de venir rencontrer les fournisseurs
de la filière (équipementiers, fournisseurs d’intrants, bureaux d’études en ingénierie…). Des
conférences et ateliers sont organisés pour permettre aux visiteurs de découvrir les derniers
acquis des acteurs de la Recherche et Développement.
L’IFV a présenté le projet ECOWINERY et sa plateforme de e-learning dans le cadre d’une
conférence sur l’éco-conception des caves, associant acteurs de la filière vitivinicole et
acteurs de la costruction.
L'ensemble des professionnels de la filière viti-vinicole française et européenne, ainsi que la
filière des fruits et légumes.
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Bordeaux (France), le 02 Décembre 2014

Congrès International annuel de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
(OIV)
Date
Description

Cible
Public

01.11.2014
M. Joël ROCHARD (IFV) a présenté les résultats du projet ECOWINERY lors de cet
évènement international qui rassemble l'ensemble des plus grands acteurs de la filière.
Le congrès annuel de l'OIV est le lieu où se retrouvent chaque année les décideurs et
chercheurs de la filière vitivinicole à l'échelle mondiale. Les publications acceptées sont
relayées dans le monde entier. L'acceptation d'une publication et d'une communication orale
sur le projet EcoWinery par l'OIV est très significatif de l'intérêt grandissant de la filière
vitivinicole mondiale pour l'éco-conception et e respect de l'environnement en général.

L'ensemble de la communauté scientifique et technique de la filière viti-viniocle internationale.
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Mendoza (Argentina), 01/11/2014

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10063
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Développement d’outils de sensibilisation et de formation à l’éco-conception des caves
vinicoles (2012-1-FR1-LEO05-34271)

Événements
Présentation d'ECOWINERY à la conférence ERIAFF (European Regions for Innovation
in Agriculture, Food and Forestry) 2014.
Date
Description

Cible
Public

11.06.2014
Présentation d'ECOWINERY à une conférence ERIAFF portant sur le caractère durable de
l'alimentation. Cette conférence rassemble des professionnels de toute l'Europe autour des
questions de systèmes de productions alimentaires durables. Le Dr. Enric Batra (associé
UAB) y a présenté les enjeux liés à la durabilité de la filière viti-vinicole et l'importance de
l'éco-conception des caves dans cette démarche. Cet évènement a été important à plusieurs
titres. Tout d'abord, le rayonnement de cet évènement est Européen. Il permet donc de
toucher un public plus large que les frontières des pays participants au projet. De plus, il
permet d'étendre le champ de dissémination à l'ensemble de la filière agro-alimentaire. Le but
est d'encrer les notions d'éco-conception au sein des industries de transformation de l'agroalimentaire pour éventuellement proposer des pistes de transfert de résultats vers d'autres
industries.
L'enseignement supérieur et la recherche de la filière agro-alimentair
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Seinajoki (Finlande), le 11 Juin 2014

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10063
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Développement d’outils de sensibilisation et de formation à l’éco-conception des caves
vinicoles (2012-1-FR1-LEO05-34271)

Événements
Sessions de formation à l'éco-conception des caves vinicoles
Date
Description

01.04.2014
24 sessions de formation à l'éco-conception des caves ont été organisées, regroupant un
total de 474 participants (contre les 120 prévus dans la candidature et les 300 annoncés dans
l'avenant). La répartition entre pays est la suivante:
- France: 71 participants, répartis en 6 sessions
- Espagne: 165 participants, répartis en 5 sessions
- Allemagne: 111 participants, répartis en 6 sessions
- Suisse: 127 participants, répartis en 7 sessions.
Parmi les personnes formées, environ 33% sont des professionnels de la filière, et 67% des
étudiants (formation initiale). Lors de la phase de candidature, un nombre aussi important
d'étudiants n'avait pas été prévu. Cependant, devant la demande, il a été jugé opportun de
s'adresser également à ce public de futurs vignerons.

Cible

Public

474 personnes ont été directement impliquées dans les sessions de formation ECOWINERY.
Parmi celles-ci, 155 sont des professionnels (majoritairement des viticulteurs mais également
des architectes et des conseillers agricoles).
319 personnes formées sont des étudiants du secondaire. Parmi eux, 111 sont des étudiants
de USA, spécialisés dans le secteur de l'énergie. 76 sont des étudiants de l'EIC (masters ou
bachelors), futurs professionnels de la vitiviniculture dans la très grande majorité. Les reste
des étudiants formés (132) provient d'université ou lycées professionnels qui ont été sollicités
par IFV et UAB pour élargir le public cible et renforcer les liens avec les systèmes d'EFP.
La formation ECOWINERY a donc été directement intégrée dans plusieurs cursus de
formation professionnelle de la filière vitivinicole et au delà.
Les professeurs de ces établissements ont également été formés à l'éco-conception et
pourront à leur tour diffuser la formation ECOWINERY à court terme.
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Les sessions de formation se sont déroulées au dates suivantes:
- France (en Français): 20/05/2014 (journée), 04/06/2014 (journée), 16 et 17/12/2014 (2
jours);
- Suisse (en Français): 19/08/2014 (journée), 20/08/2014 (journée), du 01/05/2015 au
15/06/2014 (5,5 jours au total, répartis en séances destinées aux étudiants de la filière de
l'enseignement professionnel), du 16/06/2014 au 20/06/2014 (5 jours dans le cadre du
Bachelor de la Haute Ecole Supérieure), du 04/03/2014 au 11/06/2014 (15 jours dans le
cadre du Master de la Haute Ecole supérieure);
- Espagne (en Espagnol): 01/04/2014 (0,5 jour), 09/04/2014 (0,5 jour), 09/05/2014 (0,5 jour),
20/10/2014 (0,5 jour), 17/11/2014 (0,5 jour);
- Allemagne (en Allemand et Anglais): 25/10/2014 (journée), 15/11/2014 (journée),
06/12/2014 (journée).

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10063

22

Développement d’outils de sensibilisation et de formation à l’éco-conception des caves
vinicoles (2012-1-FR1-LEO05-34271)

Événements
Présentation d'ECOWINERY
Date
Description

Cible
Public

27.03.2014
Cette présentation a été effectuée par le Dr. Enric Bartra, de l'INCAVI, associé au projet
ECOWINERY. Le but était de présenter les enjeux du projet aux étudiants de la filière afin de
les inviter à se former à l'éco-conception des caves.
Etudiants et professeurs en agronomie
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Barcelone (Espagne), le 27 mars 2014

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10063
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Événements
Ateliers de sensibilisation à l'éco-conception des caves vinicoles
Date
Description

04.11.2013
Comme annoncé dans la candidature, un atelier de sensibilisation a été réalisé dans chacun
des pays participants au projet.
Au total, 4 ateliers ont donc été réalisés, regroupant environ 517 participants dont:
- 30 en France;
- 100 environ en Espagne;
- 37 en Allemagne;
- 350 en Suisse.
Au cours de ces ateliers, les intervenants ont présentés les principaux enjeux liés à l'écoconception des caves, invitant les participants à prolonger cette initiation par la participation
aux sessions de formation ou à l'inscription sur la plateforme e-learning.

Cible

Public

517 personnes ont été touchées par ces ateliers de sensibilisation, dont environ 412
professionnels de la filière viti-vinicole (viticulteurs, oenologues, responsables de domaines,
conseillers agricoles, chambre d'agriculture, architectes spécialisés, bureaux d'études,
paysagistes...) et 105 étudiants en oenologie et viticulture et leurs professeurs.
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Les sessions de sensibilisation ont eu lieu à des dates différentes en fonction des pays:
- France: 04/11/2013, à Belleville sur Saône. Le public (30 participants) était composé
essentiellement d'étudiants et de professeurs d'un lycée agricole, spécialisé en viticulture et
oenologie;
- Espagne: 22/05/2014, à Jerez. Cet atelier a été organisé à l'occasion du XVIème Congrès
National des oenologues espagnols, réunissant environ 100 personnes (oenologues,
chercheurs, conseillers agricoles, étudiants et professeurs de l'enseignement supérieur);
- Suisse: 23/01/2014, à Martigny. Cette session a été organisée en marge du salon
AGROVINA, qui est le salon Suisse de référence pour la filière viti-vinicole, rassemblant, tous
les 2 ans, un très grand nombre de professionnels Suisses et Européens. Les présentations
effectuées ont rassemblé environ 350 personnes (majoritairement des professionnels mais
quelques étudiants). EIC a animé cette matinée, au cours de laquelle M. Joël ROCHARD
(IFV) est également intervenu. Rassemblant francophones et germanophones, cette session
a été réalisée en français, et traduite en direct en allemand (de même que les slides
présentées).
- Allemagne: 05/12/2014, à Bonn. Cet atelier, animé par Prof. Hartmann (USA), a été réalisée
dans le cadre d'une réunion de l'association des vignerons allemands. Le public était donc
composé essentiellement des responsables d'exploitations vinicoles allemandes (37
participants).

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10063
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Événements
Assemblée générale de VitiSwiss
Date
Description

Cible
Public

04.09.2013
M. Julien DUCRUET (EIC) y a présenté le projet ECOWINE afin de sensibiliser les acteurs
nationaux aux enjeux de la formation dans le domaine de l'éco-conception des caves et de
les inciter à promouvoir la formation à travers le pays.
VitiSwiss délivre un label National pour la reconnaissance du principe de production intégrée
respectueuse de l'environnement.
VitiSwiss a largement relayé les informations liées au développement du projet ECOWINERY.
En particulier, l'association a incité ses membres a participer aux sessions de formation
organisées en Suisse et à s'inscrire sur la plateforme e-learning.
De plus, VitiSwiss a d’ores et déjà fait part de son intérêt pour mettre en place une
collaboration avec EIC pour continuer à former ses membres à l'éco-conception.
Professionnels suisses engagés dans une démarche de production raisonnée.
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Bern (Suisse), le 4 mars 2013

Congrès international WINERY 2013, organisé par l'International Water Association
(IWA).
Date
Description

Cible

Public

29.05.2013
M. Joël ROCHARD (IFV) y a présenté le projet ECOWINE afin de le faire connaître et
d'accentuer sur le besoin du traitement des effluents vinicoles. Cette thématique fait l'objet
d'un module entier dans la formation ECOWINERY.
Cette présentation a permis de toucher la plupart des spécialistes mondiaux du traitement
des effluents et de la viticulture durable. En s'adressant à la fois à des chercheurs et des
entreprises, cet évènement a permis une diffusion du projet à travers l'ensemble de la chaîne
de connaissance du traitement des effluents.
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Narbonne (France), le 29 Mai 2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10063
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Événements
Congrès INTERVITIS
Date
Description

25.04.2013
Cette présentation a eu lieu en Allemagne, dans le cadre du salon international INTERVITIS,
pour les technologies des industries du vin, des fruits, des jus de fruits et des spiritueux.
Organisé tous les trois ans, ce congrès rassemble l'ensemble des professionnels du secteur.
M. Joël ROCHARD (IFV) y a présenté le projet ECOWINE afin de le faire connaître et d'inciter
les parties prenantes à se former à l'éco-conception des caves via les modules ECOWINE.

Cible
Public

Les professionnels de la filière viti-vinicole allemande.
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Cette présentation a eu lieu en Allemagne, dans le cadre du salon international INTERVITIS,
pour les technologies des industries du vin, des fruits, des jus de fruits et des spiritueux, le 24
Avril 2013.

"ECOWINERY: le projet commun d'un réseau de hautes écoles d’œnologie"
Date
Description

06.03.2013
Cette présentation a eu lieu dans le cadre de la Conférence pour la commission technique de
BioVin et du FIBL (institut de recherche de l'agriculture biologique). Ces deux organismes
sont en charge de la promotion de la viti-viniculture et l'agriculture biologique en Suisse.
M. Julien DUCRUET (EIC) y a présenté le projet ECOWINE afin de sensibiliser les acteurs
nationaux aux enjeux de la formation dans le domaine de l'éco-conception des caves et de
les inciter à promouvoir la formation à travers le pays.

Cible
Public

Les professionnels du secteur
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Suisse, le 6 Mai 2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10063
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