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Aperçu de la 2nde année
d'activité

Les partenaires de WinEra sont prêts à lancer la
version test du cours de formation du projet pour les
producteurs de vin biologique et biodynamique de
l'UE! Le cours sera intégré dans une plate-forme en
ligne et sera ouvert aux tests auprès des
établissements vinicoles, des agriculteurs, des
entrepreneurs, des nouveaux arrivants, des
formateurs et des étudiants, et d'autres parties
prenantes intéressées.

La plateforme d'apprentissage intégrera tous les
aspects pour le développement de la viticulture
biologique et biodynamique, des différentes
techniques agricoles aux stratégies de marketing et
de communication. Les apprenants auront la chance
d'accumuler des connaissances théoriques sur
chaque sujet, de lire des exemples pratiques et des
bonnes pratiques, d'accéder à des lectures
supplémentaires et de se tester leurs
connaissances à travers diverses activités
interactives et des questions à choix multiples.

Les utilisateurs peuvent s'inscrire au cours de
formation en suivant CE LIEN.

Vous souhaitez rester informé ? Suivez notre
actualité en visitant notre site Internet
(www.winera-project.eu) ou notre page
Facebook @WinEraProject.

Activités à venir

Au cours de l'année écoulée, les partenaires du
projet WinEra ont finalisé les contenus de
formation et le matériel pédagogique, qui seront
utilisés pour promouvoir la viticulture biologique
et biodynamique à travers l'Europe. Les
partenaires visent à favoriser la compétitivité et
le potentiel des vignobles et des producteurs
européens, grâce au développement de
compétences et de connaissances appropriées
liées à la préparation, la production et la
promotion du vin biologique.

Des réunions de partenaires en ligne ont eu lieu
tout au long de l'année, en raison de l'éclosion
de la pandémie COVID-19 qui a restreint les
voyages longue distance. Au cours des réunions,
les partenaires ont discuté de l'avancement du
projet en termes de qualité, de diffusion et de
développement des résultats attendus.

https://online.eurosc.eu/moodle/login/index.php
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