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AVANT PROPOS
Un ambitieux travail de Formalisation

L’idée de la mise en place d’un réseau régional « Vignobles et cépages rares » en Rhône-Alpes a germé
dès juin 2009 avec l’appui actif de la CRESS Rhône-Alpes.
Grâce au soutien de la Région Rhône-Alpes et de l’Europe, le réseau s’est concrétisé dès février 2010 et
s’est donné pour objectif de contribuer à pérenniser les dynamiques locales.
Afin de renforcer les compétences de chacun des membres du réseau, l’échange d’expériences a été
privilégié. Il s’agissait de mieux se connaître afin de se faire reconnaître.
Ainsi, un ambitieux travail de formalisation et de valorisation des expériences menées en faveur de
la relance de vignobles et de cépages rares et réalisé avec ce recueil d’expériences afin que chacun des
membres du réseau :
 prennent connaissance et s’approprient le travail déjà réalisé à l’échelle de la région
Rhône-Alpes,
 mettent en œuvre sur son propre territoire, des actions déjà expérimentées par d’autres
structures, au sein du réseau.
Ainsi pour en savoir plus sur une même expérience, on pourra avoir une double entrée : en fonction que
l’on s’intéresse :
 l’action en elle-même avec la fiche action,
 la méthode employée pour mener à bien cette action avec la fiche méthode.
Certaines expériences n’ont pas été systématiquement décrites sous les deux entrées. On a pu
privilégier telle ou telle entrée en fonction de la plus-value apportée par l’expérience.
Une première version de ce travail vous est présentée dans ce recueil qui est susceptible d’être enrichi
tout au long de l’année 2011.
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