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Aperçu de la 1ère année
d’activités

 
Voici  la première lettre d’information du

projet WinEra ! 
 
Depuis un an, les partenaires du projet WinEra ont
organisé trois réunions transnationales auxquelles
ont assisté des représentants de toutes les
organisations partenaires. Au cours de ces réunions,
le consortium a discuté des principaux aspects du
projet, y compris ses buts, objectifs et résultats. Les
partenaires ont détaillé l'approche méthodologique
de chaque production, les aspects financiers et
techniques, ainsi que la diffusion et l'identification
des groupes cibles attendus.
 
L’objectif principal de ces réunions transnationales
est de veiller à ce qu’un niveau approprié de
qualité, de communication et de coopération soit
atteint. Après chaque réunion, le consortium s'est
mis d'accord sur les activités immédiates et les
étapes à mettre en œuvre, ainsi que sur
l'organisation des prochaines réunions
transnationales.

Activités à venir
 
Le partenariat WinEra s’emploie actuellement à
mettre au point un cours et une plateforme
de formation en ligne, qui seront ouverts aux
agriculteurs, entrepreneurs, formateurs et
autres groupes ou personnes intéressés
participant au processus de production de vin
biologique et biodynamique. La plate-forme
électronique inclura une entrée théorique et
des exemples pratiques à toutes les étapes
de la production viticole et de la distribution : de
la récolte à la préparation et à la
commercialisation du produit. Elle inclura
également des suggestions de lectures
supplémentaires, des études de cas, des
tests d’auto-préparation et des exercices
interactifs. Restez à l'écoute pour plus de
nouvelles et mises à jour !
 
 


