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Description du projet 
« TRAEVITI-Coll. 

ACCOMPAGNER LA VITICULTURE VERS L’AGRO-ECOLOGIE 
TRansfert des mesures Agroenvironnementales VITIcoles vers les COLLectifs » 

 
Lauréat appel à projet national programme 2017 du plan Ecophyto II au titre des actions : 

− 4 (action 30 000) « Multiplier le nombre d’agriculteurs accompagnés dans la transition vers l’agroécologie à 
bas niveau de produits phytopharmaceutiques » 

− et 22 (filière et territoires) « Susciter et soutenir des projets collectifs au sein des filières » 
 

 
Le projet « TRAEVITI-Coll. » propose d’accompagner la transition agroécologique des collectifs viticoles volontaires. 

L’objectif de TRAEVITI-Coll. est d’aider à la réflexion, à la concrétisation de la mise en place des mesures 
agroenvironnementales aux échelles individuelle ou collective, et d’aider à la reconnaissance nationale et 
internationale des engagements et des initiatives. 

Le projet s’appuie sur les collectifs de viticulteurs les plus motivés et sensibilisés pour aller vers la transition 
agroécologique, comme d’une part les ODG déclarées engagées dans la mise en place de mesures 
agroenvironnementales dans leurs cahiers des charges, et aussi les collectifs constitués GIEE ;  

Les savoirs, initiatives, réseaux, professions, instances sont mobilisés dans des courants ascendants et descendants. 

Le projet est articulé en 4 actions : 
− Mobilisation et engagement des instances professionnelles viticoles et des bassins de production pour 

les mesures agroenvironnementales 
− Enquête nationale et appel à manifestation d’intérêt au projet 
− Accompagnement de la transition agroécologique des collectifs  
− Valorisation par une carte sonore interactive des initiatives de transition agroécologique 
 

Les avancées attendues sont les suivantes :  
− Déclenchement et accélération des dynamiques agroécologiques et paysagères 
− Déploiement des démarches de transition agroécologiques viticoles sur le territoire et les collectifs 
− Intégration des mesures agroenvironnementales dans les cahiers des charges des AOP, IGP et des 

réseaux paysage et environnement 
− Reconnaissance nationale et internationale du développement des démarches de transition agroécologiques 

adaptées aux attentes sociétales et responsables, aux échelles concertées et intégrées des ODG, des 
groupements dont les GIEE, des réseaux paysages, des vignerons, dont ceux affiliés au réseau Déphy. 

 
Durée de 3 ans à partir de début avril 2018 

Equipe projet IFV 
Responsable convention Carine HERBIN 
Collaborateurs IFV 
impliqués dans le projet 

Jean-Pierre VAN RUYS, Christophe RIOU, Valérie LEMPEREUR, Eric CHANTELOT, 
Alexandre DAVY, David LAFOND 

Partenaires 
Comité de pilotage interne composé des experts sur les thématiques en question et en liaison avec la commission 
environnement de l’INAO : INAO (Jacques Gautier, inspecteur national et animateur de la commission environnement); 
IFV (Valérie Lempereur, Carine Herbin, Christophe Riou, Alexandre Davy, Eric Chantelot, David Lafond), DGPE, CNAOC 
(Eric tesson Fanny Ducrocq), Confédération des Vins IGP (Christèle Jacquemot), UMR 1347 Agroécologie (Lionel 
Ranjard) et UMR 1248 Agroécologie Innovations et TeRritoires (Jacques Eric Bergez et Elise Audoin) 
6 Collectifs pilotes : ODG Languedoc, IGP Côtes de Gascogne & Chambre d'agriculture du Gers, Confédération 
des appellations et des vignerons de Bourgogne, Interprofession Bergerac et Duras & GIEE Agrobio Périgord, ODG 
Faugères, ODG Châteauneuf du Pape  
5 Collectifs témoins : Association des Viticulteurs d'Alsace, Fédération Héraultaise des IGP, Chambre 
d'Agriculture Hérault, Syndicat des vins Ventoux, URABordeaux Syndicat 

 


