Programme Sudoe «Vinovert»
« VINS, COMPETITIVITE, POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES DES ENTREPRISES DANS L'ESPACE SUDOE
-ACCOMPAGNEMENT VERS LA MISE EN PLACE DE METHODOLOGIES »
Le projet VINOVERT :
Le projet VINOVERT est un Projet cofinancé par le fonds européen de développement régional.
VINOVERT est un projet innovant et structurant pour la filière vigne/vin de la région SUDOE. Assurer la
compétitivité des entreprises sur le long terme est l'objectif principal. Pour cela il est nécessaire de prendre
le tournant de la nouvelle demande de vins jugés plus « propres » sur le plan sanitaire et environnemental.
VINOVERT associe plusieurs disciplines de recherche (Economie, Sociologie, Agronomie, Oenologie,
Analyses chimiques) à des entreprises (viticulteurs, coopératives, négoce, fournisseurs œnologiques) et
institutions (interprofessions, organismes d'appellations d'origine) intervenant directement sur les dispositifs
opérationnels et leur diffusion. La démarche consiste à élaborer des solutions qui fassent la preuve de leur
efficacité et de leur capacité réelle de mise en œuvre sur le plan social et organisationnel. Les solutions de
long terme pour résoudre la crise environnementale de la filière (valorisation des cépages résistants aux
maladies), de moyen terme pour agir sur la réduction des pesticides (conversion des exploitations et
faisabilité agro-œnologique) et de court terme pour réduire les intrants au stade de la vinification (sulfites
ou allergènes) seront analysées et soumises à l'arbitrage des consommateurs dans le cadre de marchés
expérimentaux.
Le continuum de la vigne au verre et la viabilité technico-économique des solutions constituent l'aspect
innovant du projet, grâce à des analyses coûts-bénéfices qui s'appuient sur des évaluations de la demande
en France, Espagne et Portugal, en tenant compte des arbitrages de qualité organoleptique,
environnementale et sanitaire. Ces analyses seront élargies aux marchés en forte croissance du nord de
l'Union Européenne (étude complémentaire du marché suédois). L'hétérogénéité des caractéristiques
agronomiques régionales (atlantiques et méditerranéennes) et des aptitudes des consommateurs des
différents pays facilitera une approche comparative et réplicable à une échelle européenne. Les cadres
réglementaires des dispositifs seront analysés et discutés : la légitimité des cépages résistants, la mise en
œuvre des mesures agro-environnementales et l'étiquetage des produits œnologiques.

Implication de l’INRA UEPR :
L'INRA UEPR a la charge de vinifier des cépages résistants selon différentes modalités de vinification et
d’embouteillage (en conventionnel ou en bio, avec ou sans sulfites…). Ces vins seront analysés
chimiquement, mais surtout soumis organoleptiquement à des consommateurs, afin de tester
concrètement les préférences sensorielles et surtout l’impact commercial de ces nouvelles variétés,
notamment le consentement à un prix d’achat supérieur. Pour l’unité, ce projet s’inscrit dans la continuité
des programmes nationaux de rupture viticole et oenologique initiés dès 2005 en partenariat avec la
profession en Région. A terme le but est bien de changer les cépages dans le contexte environnemental et
économique d’après 2016, tout en garantissant la qualité des vins obtenus.
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