


Jusqu'aux racines du vin pour penser la viticulture de demain
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UNE  ENQUÊTE  SUR  LA
CONSCIENCE  ÉCOLOGIQUE
Dans  le  cadre  de  notre  partenariat  avec  l ' INRAE ,  notre
enquête  sociologique  a  pour  but  d 'étudier  la  conscience
écologique  des  vignerons  et  la  façon  dont  i ls  adaptent
leurs  pratiques  au  réchauffement  climatique .

L 'objectif  est  de  mettre  en  évidence  une  typologie
d 'acteurs ,  leurs  principales  préoccupations ,  et  leur
rapport  à  la  recherche  scientif ique  afin  d 'orienter  les
futures  stratégies  du  projet  LACCAVE* .

*En  savoir  plus  :  https : / /www6 . inrae .fr / laccave /
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UN  DOCUMENTAIRE  SUR
LES  VIGNERONNES
EUROPÉENNES

Dans notre monde consumériste, qui partage l'information
instantanément, le confinement a donné envie à beaucoup d'aller
chercher le bonheur et l'équilibre auprès de ceux qui travaillent la terre,

au plus près de la nature. 

Nous souhaitons partager notre voyage initiatique dans le monde du vin
qui nous verra mûrir et grandir. En effet, le vin est un produit très riche
mais trop souvent évoqué dans sa dimension luxueuse. Nous souhaitons
apporter une vision plus humaniste de cet univers, notamment en
donnant la parole aux vigneronnes. Car si les femmes sont encore rares
dans le monde du vin, leurs parcours atypiques en font souvent les
pionnières de collectifs à vocation écologique. 

Ce documentaire nous verra grandir au long des quatre
mois du projet tout en présentant les portraits
humanistes des femmes qui nous ont inspirées. 

Les pages suivantes ont vocation à donner une idée du
résultat final.
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Les images suivantes ont été prises lors des premières semaines de tournage qui a lieu du 1er septembre au 23 décembre.

DOCUMENTAIRE - UN VOYAGE INITIATIQUE
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DOCUMENTAIRE - DES TÉMOIGNAGES
Les images suivantes ont été prises lors des premières semaines de tournage, qui a lieu du 1er septembre au 23 décembre.
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PROJET  

& MODE  D 'ACTION
À bord de notre fidèle Betty - un Volkswagen T3
aménagé - nous remontons jusqu'aux racines du vin
en Georgie. Sur la carte ci-dessous, notre itinéraire :

Notre démarche sur le terrain
Travailler avec les vignerons

Partager des moments de vie avec eux

(repas, soirée), propices à l'échange

Mener des interviews portant sur leurs

pratiques viti-vinicoles mais aussi sur leur

mode de vie

À notre retour
Conférences-débats et projections du

documentaire

Festivals documentaires

Rédaction du rapport scientifique destiné à

l'INRAE
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NOTRE  APPORT

Une approche innovante du développement durable
À travers le spectre du vin, un produit culturel et consensuel, nous
souhaitons sensibiliser aux enjeux environnementaux. 

Un apport original à la recherche scientifique
Grâce à nos compétences multidisciplinaires et notre expérience sur
le terrain et itinérante, nous pouvons apporter un regard frais et une
vision globale sur les enjeux de la viticulture durable. 

Encourager l'entrepreneuriat féminin 

L'ambition des Worldwine Women est de montrer que 4 jeunes
femmes peuvent, sinon changer le monde, contribuer à changer la
perception de l'univers du vin. 

Une aventure unique en 2020
Face à toutes les épreuves de cette année chaotique, nous nous
sommes battues pour mener à bien ce projet qui a du sens à nos yeux
et comptons bien surmonter les dernières difficultés (Covid, tensions
diplomatiques...) afin d'arriver au berceau du vin. 
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ELISABETH
Centrale Lyon

MANON
AgroParisTech

ZOÉ
HEC

SOPHIE
ENS de Lyon

QUI  SOMMES  NOUS  ?  
Quatre amies amoureuses du vin et désirant contribuer à la recherche des solutions viticoles de demain. 

Une équipe multidisciplinaire et complémentaire, prête à aller jusqu'aux origines du vin le sac sur le dos !

Organisée et
déterminée, elle est à
l'initiative du projet.
Elisabeth ne recule

devant rien.

Baroudeuse et
spontanée, Manon
est investie dans de
nombreux projets

durables.

Passionnée par les
média et pleine

d'énergie, Zoé veille sur
la partie documentaire

du projet.

Observatrice et vive,

Sophie apporte au
projet la rigueur

scientifique acquise
lors de ses études.
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ILS  NOUS  SOUTIENNENT
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http://www.invinoradio.tv/911e-emission-worldwine-women/?fbclid=IwAR2vogz8DuwEbahBSlgVXGf-L-JI1_f0_yyis7XwfSLkKhwGwB4l5k3VtBY


NOUS  CONTACTER

COURRIER

TÉLÉPHONE

EMAIL

6 avenue Carnot 

75017 PARIS

+33 (0) 6 80 60 42 22

worldwinewomen2020@gmail.com

Worldwine Women

@worldwine_women

NOUS  SUIVRE
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https://www.linkedin.com/company/

worldwine-women/

https://www.worldwinewomen.com

https://www.linkedin.com/company/worldwine-women/
https://www.facebook.com/worldwinewomen/
https://www.instagram.com/worldwine_women/
https://www.worldwinewomen.com/
https://www.facebook.com/worldwinewomen/
https://www.instagram.com/worldwine_women/
https://www.linkedin.com/company/worldwine-women/
https://www.worldwinewomen.com/


MERCI  POUR  VOTRE  ATTENTION  !  

LES


