
Une des missions clés de l’Institut Français de la Vigne et du Vin est d’assurer des 
partenariats avec les organismes de recherche et d’enseignement supérieur, au plan 
régional, national et international. Et de formaliser des synergies avec tous les acteurs de 
la recherche appliquée : INRAE, ISVV*, Universités, Chambres d’agriculture, Acta*, Actia*, 
Interprofessions viticoles, Pôles de compétitivité...

L’esprit partenarial
véritable ADN de l’IFV
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PARTENARIATS DE PROXIMITE

L’Institut Français de la Vigne et du Vin a su s’engager 
naturellement dans des partenariats de proximité. 
En effet, les différentes implantations de  l’IFV, 
dans les principaux bassins viticoles,  privilégient 
des interactions directes avec les acteurs du 
développement et de la formation par l’intermédiaire 
des « Vinopôles ». Ces plateformes communes avec 
les Chambres d’Agriculture, les lycées agricoles, les 
organismes d’enseignement supérieur, et adossées 
aux interprofessions viticoles, sont le socle d’actions 
communes d’expérimentation et de diffusion vers les 
professionnels. 
La participation à des réseaux est également 
essentielle à l’activité de l’institut. En tant qu’institut 
technique doublement qualifié comme Institut 
Technique Agricole (ITA) et Institut Technique Agro-
alimentaire (ITAI), l’IFV participe activement aux 
réseaux nationaux des instituts techniques agricoles 
(ACTA) et agroalimentaires (ACTIA), à travers des 
actions communes (par exemple un annuaire des 
compétences), la participation à des commissions 

permettant l’échange et le partage d’informations entre 
les différentes filières agricoles nationales (Commission 
scientifique et technique, communication, Europe, 
numérique, sciences humaines et sociales,…) ou 
l’implication dans l’institut de convergence #Digitag 
sur le numérique ou le consortium Biocontrôle. 
L’IFV anime un Réseau Mixte Technologique (RMT) 
sur la qualité des produits distillés et fermentés et 
participe à plusieurs autres RMT labellisés par l’ACTA 
ou l’ACTIA. Concernant le matériel végétal vigne, l’IFV 
anime la Commission Technique Nationale de Sélection 
et de Participation (CTNSP) regroupant 36 partenaires, 
ou encore la commission pour la compétitivité de la 
pépinière viticole française. L’institut est impliqué dans 
les instances administratives nationales, comme par 
exemple le Conseil spécialisé vin de FranceAgriMer ou 
le Comité Technique Permanent de la Sélection (CTPS). 
Les collaborateurs de l’institut participent également à 
des réseaux tels que l’union des œnologues, le réseau 
de la recherche et innovation pour la viticulture de 
montagne (ReveNet), …

PARTENARIATS

PROGRAMME IFV 2014-2020 

* Voir Glossaire p.110
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PARTENARIATS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX

Sur la période 2014-2020, l’IFV a participé à près de 30 
projets collaboratifs européens de recherche et innovation, 
démonstration environnementale ou de coopération 
territoriale, dont 5 en coordination avec les organismes 
de R&D dans des disciplines variées et complémentaires 
dans toute l’Europe. L’IFV est particulièrement actif au 
sein du Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI), 
via la coordination de groupes opérationnels de terrain 
réunissant des viticulteurs et des conseillers ainsi que 
la participation à des réseaux thématiques européens. 
Au niveau national, l’IFV participe à plusieurs projets 
collaboratifs innovants portés par les entreprises et 
soutenus par l’état via les pôles de compétitivité.
L’IFV développe des partenariats internationaux via ses 
filiales Entav international pour la diffusion de la marque 
ENTAV-INRA®, et Hellenifera, un centre de sélection en 
Grèce visant à préserver la diversité variétale en vue 
d’une meilleure adaptation au réchauffement climatique. 

Les collaborateurs de l’institut participent activement aux 
commissions de l’Organisation Internationale de la Vigne 
et du Vin (OIV).
L’IFV anime le Conseil Scientifique et Technique de la 
filière vitivinicole qui réunit une cinquantaine d’experts 
pluridisciplinaires issus de la recherche publique ou privée, 
des organismes de développement ou d’enseignement 
supérieur, des administrations et des interprofessions 
viticoles. Cette instance est un lieu unique d’échanges, 
de consultation, de réflexion et de prospective réunissant 
l’ensemble des partenaires de la filière. 
Enfin, l’IFV s’adosse à des partenariats pour le transfert 
et la diffusion de connaissances, en proposant des cycles 
de conférences et animations, comme par exemple la 
dégustation de vins et l’analyse sensorielle, en direction 
des professionnels en lien avec les organisateurs des 
principaux salons du secteur viticole (SITEVI, VINITECH, 
SIVAL,…).
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DES PARTENARIATS PRIVILEGIES AVEC LES ACTEURS DE LA FILIERE

En termes de transfert de l’innovation, l’institut a contractualisé des travaux de recherche appliquée avec les principales 
interprofessions viticoles et l’INRAE, pour l’obtention de variétés résistantes adaptées dans chaque bassin viticole.
L’institut anime des Unités Mixtes Technologiques (UMT), soutenues par le Ministère de l’agriculture, dont le principe 
est de regrouper dans un même lieu des unités de recherche, un institut technique et des organismes de formation 
pour accélérer le transfert dans ces domaines clefs : la génétique en vigne à Montpellier (UMT Géno-Vigne®), la santé 
de la vigne à Bordeaux (UMT Seven), la pulvérisation à Montpellier (UMT Ecotech), ou encore la microvinification à 
Pech Rouge (UMT Minicave).
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Eirios Hugo, 
IFV Siège, service direction des programmes 

PARTENARIATS STRUCTURANTS AVEC LA RECHERCHE

Pour mener à bien ses missions d’expérimentation et de transfert vers la filière vitivinicole, 
l’IFV développe des partenariats structurants avec la recherche, via l’Institut Carnot 
Plant2Pro, ou des Unités Mixtes de Recherche ou encore à travers des projets de recherche 
appliquée. Les besoins des acteurs privés sont en effet au cœur des travaux de recherche 
partenariale menés au sein de l’institut Carnot Plant2Pro, dont l’IFV est membre actif. 
Dédié à la recherche sur le végétal, dans les domaines de la génétique et sélection variétale, 
protection et nutrition, systèmes de culture et agriculture numérique, Plant2Pro regroupe 2 
autres instituts techniques et 14 unités de recherche de l’INRAE et propose une offre de R&D 
intégrée et pluridisciplinaire « du laboratoire au champ ». 
La plateforme biocontrôle à Bordeaux ou encore la plateforme d’embouteillage « Optimise » 
à Rodilhan, dans le Gard, illustrent des collaborations visant à augmenter l’offre de recherche 
en direction des entreprises. L’IFV participe à des projets d’envergure soutenus par l’institut 
Carnot Plant2Pro visant à garder une longueur d’avance au sein de la recherche au plan 
international.
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