
 

Un réseau d’acteurs de la vigne et du vin 

La plateforme a pour vocation de répertorier les 

initiatives et compétences disponibles pour 

accompagner l’adaptation de la filière au changement 

climatique. Grâce à la cartographie de réseau, les 

utilisateurs identifient en un clin d’œil les acteurs 

(vignerons, entreprises, instituts de recherche et 

collectivités) qui travaillent sur des domaines 

d’innovation spécifiques.  

Objectif : valoriser les innovations de tous les acteurs, 

et simplifer l’accès à l’expertise. 

Une base documentaire partagée 

Elle permet la diffusion de documents techniques 

accessibles à tous, mais aussi de rapports et 

publications clés. La plateforme est ainsi identifiée 

comme centre de ressource ouvert, valorisant les 

connaissances en cours et archivant les expériences. 

Objectif : diffuser et apprendre, des succès comme 

des échecs, et proposer un panorama national des 

connaissances disponibles sur la thématique récente 

du changement climatique pour la vigne et le vin.  

 

 

 

 

 

Un outil de coopération 

Une action collective à l’échelle de la filière est 

nécessaire pour faire face au défi du dérèglement 

climatique. A travers l’identification de domaines 

d’innovation et de projets, les vignerons et autres 

acteurs auront accès aux compétences ressources 

pour le développement de nouveaux projets, et la 

géolocalisation garantit une expertise adaptée aux 

contextes locaux. 

Objectif : multiplier les collaborations à toutes les 

échelles, locales comme nationales voire 

européennes, pour des circuits de production et de 

transformation plus résilients. 

Partage et Innovation 

pour la filière vigne et vin face au 
changement climatique 

Plateforme développée conjointement par l’INRA et le Cirad, avec le soutien du projet LACCAVE de l’INRA sur 

l’adaptation de la filière vigne et vin au changement climatique. Contact : marc.nougier@inra.fr  

mailto:marc.nougier@inra.fr


 

  
L’équipe d’AGRISOURCE et le projet LACCAVE s’associent en 2019 pour 
développer une plateforme collaborative dédiée à la filière vigne et vin.  
Participez à la co-conception de ce nouvel outil : devenez Partenaire ! 

   

 

 

 

Face à des enjeux d’une ampleur inédite, faisons le pari de la collaboration.  

La complémentarité des compétences et des échelles est une clé majeure pour la transition. 

La plateforme AGRISOURCE, portée par une équipe projet INRA – Cirad, soutenue par le 

projet LACCAVE de l’INRA et financée par la Climate-KIC, espère multiplier les collaborations 

avec les acteurs clés de la vigne et du vin en France : vignerons, syndicats d’appellations, 

interprofessions… 

En 2019, une version du site www.agrisource.org sera développée exclusivement pour la 

filière vigne et vin.  

Devenez PARTENAIRE de cette initiative, contribuez à la définition de son cahier des charges, 

et impliquez vos réseaux dans l’action collective française et européenne face aux enjeux 

économiques, sociaux et environnementaux du changement climatique ! 

 

Devenez Partenaire ! 

Du vigneron au consommateur, en passant par toutes les 

étapes de la transformation et de la distribution, les 

collectivités et la recherche… 

 

Du groupement local à la coopération internationale, en 

passant par les principales régions viticoles françaises et 

méditerranéennes… 

http://www.agrisource.org/

