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Vous souhaitez produire et
valoriser du vin en viticulture

bio ou en biodynamie ?



«WinEra - Encourager la production viticole européenne par

une nouvelle approche de formation dédiée aux producteurs

de vin biologiques et biodynamiques de l'UE» est un projet

soutenu par le programme Erasmus +. Il vise à renforcer la

compétitivité des établissements viti-vinicoles européens en

développant leur potentiel de production dans le secteur des

vins bio et bio-dynamiques.

 

 

En quoi consiste le projet WinEra ?

A qui s'adresse le projet ?

Caves viticoles bio et bio-dynamiques

Agriculteurs biologiques et bio-dynamiques

Nouveaux agriculteurs intéressés par l'agriculture

biologique

 Coopératives agricoles locales, associations et

collectivités

 Sociétés de conseil en viticulture ou oenologie,

associations professionnelles, ONG environnementales

 Etudiants en viticulture 

  Établissements d'enseignement et  centres de formation

Les productions

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne dans le

cadre du programme Erasmus +. Cette publication n'engage que ses auteurs.

La Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation des

informations contenues dans cette publication.

 

Le Modèle de formation WinEra

Le modèle comprend les méthodes pédagogiques appliquées

pour le cours de formation et le manuel pour les formateurs.

 Les contenus de formation WinEra

Une formation sur les techniques de production du vin

biologique et bio-dynamique, qui suit les étapes de la

production et de la commercialisation.

Le manuel WinEra pour les formateurs

Un manuel pour les formateurs et  organismes de formation

participant à la mise en oeuvre de la formation WinEra.

La plate-forme de formation en ligne WinEra 

La plate-forme d’apprentissage en ligne accueillera les

contenus de formation.

Le guide contiendra des informations sur les méthodes et

procédures permettant de certifier le vin  biologique ou bio-

dynamique.

Le guide pratique WineEra sur la certification

biologique et la bio-dynamie 
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