6 pays européens

12 domaines viticoles

AMÉLIORER LA
COMPÉTITIVITÉ DES
VIGNOBLES EUROPÉENS
À L'ÈRE MODERNE

BROCHURE
6 cours de formation

200 participants
WinEraProject

LE PROJET

A QUI S'ADRESSE LE PROJET

WinEra était un projet Erasmus

oenologues et viticulteurs

+ d'une durée de 30 mois,

intéressés par les produtions

cofinancé par le programme

biologiques et biodynamiques

Erasmus +. Il a commencé en
novembre 2018 et s'est terminé

nouveaux entrepreneurs

en avril 2021.

intéressés par l'agriculture

Le projet visait à favoriser la
compétitivité des gestionnaires
de

vignobles

européens

développant

en

leurs

compétences dans le domaine
de

la

production

et

de

la

promotion du vin biologique et
biodynamique.

biologique
coopératives agricoles,
associations, autorités locales
organismes de soutien aux
viticulteurs
ONGs

Au total, le projet a réuni six
partenaires

de

européens,

dont

six
la

pays
France,

Chypre, l'Espagne, l'Italie, la
Bulgarie et la Croatie.

etudiants et jeunes
centres de formation
professionnelle

Notre ambition est de fournir une
formation multidisciplinaire et sur
mesure autour de la production et
la promotion du vin biologique et
biodynamique en réponse aux
besoins spécifiques des caves

RESULTATS
Modèle d'apprentissage
Une méthodologie didactique pour la
formation et un manuel pour les
formateurs.

Cours de formation
Un cours multidisciplinaire sur tous les
aspects concernant le développement
de
la
viticulture
biologique
et
biodynamique.

Manuel des formateurs
Un manuel de soutien aux formateurs
concernant l'utilisation des matériaux
WinEra.

COMMENT UTILISER LES RÉSULTATS
Tous

les

produits

et

matériels

pédagogiques ont été développés
sur la base d'un accès utilisateur
gratuit et sans restriction.
Les matériels ont été développés de
manière à être utilisés par un large
public: vignerons, agriculteurs et
établissements vinicoles, ainsi que
les

nouveaux

arrivants,

les

prestataires d'enseignement et les
établissements de formation.
Les résultats sont disponibles en

ACCÉDEZ GRATUITEMENT
AU MATÉRIEL WINERA:

www.winera-project.eu

anglais, français, grec, espagnol,

Plateforme d'E-learning
Une plateforme en ligne pour héberger
les résultats et le matériel, adaptée à la
formation en ligne et à l'apprentissage
mixte (B-Learning)

Guide de certification
Un guide pour soutenir la démarche de
certification les vins biologiques et
biodynamiques.

italien, bulgare, croate.

NOUS CONTACTER
CDE Petra Patrimonia
83 la Canebière
13000 Marseille
guary.matthieu@cde-petrapatrimonia.com

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne dans le
cadre du programme Erasmus +. Cette publication reflète uniquement le point
de vue des auteurs. La Commission ne peut être tenue responsable de
l'utilisation qui pourrait être faite des informations qui y sont contenues.

