L'IFV EN BREF

Un institut de recherche
pour expérimenter et proposer
des solutions innovantes
• Accompagner la compétitivité
Bénéficiant de la double qualification d’Institut Technique Agricole et d’Institut Technique Agroalimentaire, l’IFV est l’organisme technique et scientifique au
service de la compétitivité des acteurs de la filière viti-vinicole, confrontés à des
défis d’adaptation sur les différents segments de marché nationaux et internationaux. Ses équipes pluridisciplinaires assurent l’interface entre les besoins de
la profession et la recherche et couvrent l’ensemble des métiers de la filière, du
plant de vigne à la bouteille.
• Engagé dans la transition agro-écologique
L’IFV est précurseur dans les démarches de progrès agro-écologiques et environnementales pour accompagner les acteurs de la filière vers de nouvelles
pratiques innovantes et des systèmes de production durables.
• Mobilisé pour préserver la biodiversité
L’IFV est un acteur engagé dans la préservation de la biodiversité, qu’elle soit microbienne (l’IFV possède la plus grande collection de levures, bactéries et champignons en France), variétale (conservatoires de cépages) ou écosystémique,
pour développer la biodiversité au vignoble.
• Implanté au cœur des territoires
L’IFV s’est doté de 20 unités de Recherche et Développement organisées en
réseau régional au plus près des exploitations viticoles et des entreprises de la
filière. Cet ancrage au sein de chaque bassin viticole confère à l’IFV un rôle de catalyseur de l’innovation et d’animation des partenaires de la R&D.
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• Acteur de la transition numérique
Un des enjeux de l’IFV est de généraliser le « pilotage connecté de la production »
afin de permettre à tous les acteurs de la chaine de production de s’approprier les
nouveaux outils numériques disponibles et de simplifier l’accès et la gestion des
données.
Site internet national : www.vignevin.com
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