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VITIREV lauréat de l’appel à projet
Territoire d’Innovation

Un de ses 14 laboratoires d’innovation territoriaux en Nouvelle
Aquitaine est piloté par l’IVBD avec les acteurs du territoire
bergeracois

Partenaire du projet VitiRev porté par la région Nouvelle-Aquitaine et co-construit avec tous les
acteurs de la filière vin, l’Interprofession des Vins de Bergerac se réjouit de le voir lauréat de
l’appel à projet Territoire d’innovation proposé par la Caisse des dépôts et Consignation.
L’Interprofession des Vins de Bergerac Duras s’est entourée de tous les acteurs de la filière et
du territoire* pour construire ce laboratoire avec pour ambition de faire émerger des projets et
des expérimentations répondant à la transition environnementale et à la construction du
territoire de demain.
Le territoire va ainsi pouvoir bénéficier d’une aide de 840 000 euros pour les 10 ans à venir,
permettant de soutenir des projets, des expérimentations ainsi que d’assurer la cohésion et
l’animation du laboratoire. Une ligne directrice : la transition environnementale avec comme
support les trois piliers du développement durable (économie, écologie, social).
Prochainement, seront présentées auprès du plus grand nombre les actions du laboratoire,
lequel sera baptisé officiellement à cette occasion.
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Actions déjà entreprises par le laboratoire d’innovation bergeracois
dans le cadre du projet Vitirev

-

L’expérimentation du robot Ted de la société
Naio dans les vignes de la cave de
Monbazillac.

-

La construction d’un territoire vivant et
solidaire à haute valeur environnementale par
les vignerons de Pécharmant.

-

Des stations météo au plus proche des vignes
pour cibler au mieux les traitements.

-

La construction d’un projet polyculture par les
vignerons, en réponse au changement
climatique et à la baisse de la biodiversité

*IVBD, FVBD, FVBSO, Conseil Régional, Conseil Départemental, Pays du Grand Bergeracois
regroupant les 4 collectivités (…), Chambre d’Agriculture, Agrobio Perigord, Epidor, Sycoteb,
Draaf, Crédit Agricole.
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