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PROGRAMME DE FORMATION 

EMPREINTE CARBONE VITICOLE : PRISE EN MAIN DE L'OUTIL GES&VIT 
 
Finalité de la formation :  

 
Vous souhaitez accompagner des viticulteurs dans le diagnostic de leurs émissions gaz à effet de 
serre et la construction d'un plan d'action bas carbone, cette formation de prise en main de l'outil 
GES&Vit est faite vous 
 
OBJECTIFS :  

 
Pour accompagner la transition bas carbone des exploitations viticoles, il est nécessaire de quantifier 
les émissions de Gaz à Effet de Serre générées par leurs activités, et d'évaluer le gain apporté par 
différents changements de pratiques. 
C'est l'objet de l'outil de calcul GES&Vit, qui propose de fournir une analyse fine de la contribution 
des différentes pratiques viticoles à l'empreinte carbone globale de l'exploitation, et de réaliser des 
scénarios d'évolution. 
Cette formation vise à faciliter la prise en main de l'outil GES&Vit par de nouveaux utilisateurs, et à 
assurer une analyse des résultats efficace et pertinente. 
 
Les objectifs de cette formation sont:  

• Comprendre les mécanismes impliqués dans le changement climatique, et les pratiques 
viticoles y contribuant.  

• Connaître les principes méthodologiques de la pensée cycle de vie et de l'empreinte carbone. 

• Préparer et réaliser un diagnostic avec l'outil GES&Vit. 

• Connaître les paramètres impliqués dans l'évaluation de chaque levier d'action.  

 
PRE REQUIS / PUBLIC CONCERNE 

  
Utilisateur.ices de l'outil GES&Vit (conseillers viticoles, ingénieurs bureaux d'études, techniciens de 
coopératives, chargés de mission environnement d'organisations professionnelles ou 
interprofessionnelles,etc) 
 
FORMATEURS & INTERVENANTS 

  
ADOIR Emilie Ingénieur IFV Expert en Environnement 
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LIEU, DATE ET DUREE DE LA FORMATION 

 

Du au Lieu Adresse 

12/10/2023 13/10/2023 IFV Villefranche sur Saône 210 Bd V. Vermorel, CS 60320,  
69661 Villefranche 

 
 
Durée : 10H30 
Horaires : De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
Equipements nécessaires : Ordinateur 
 
PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION 

 
Jeudi 12 Octobre 2023 (7h00) 

De 9h00 à 12h30 : Connaissances sur l'empreinte carbone et découverte de l'outil de calcul 

GES&Vit ( 3h30) 

Tour de table (5min) 

 

1ère partie : Qu'est-ce que la pensée cycle de vie et le changement climatique? (45 min) 

La pensée Cycle de Vie (introduction par vidéo ACV) 

Empreinte carbone VS ACV 

Quels sont les processus environnementaux impliqués dans le Changement climatique ? 

Quelles sont les pratiques viticoles (et donc les leviers) qui génèrent des GES et stockent du carbone 

? 

Questions/Discussions (10 min) 

 

2ème partie : L'empreinte carbone : principes méthodologiques ( 45 min) 

Ce que dit la norme d'un point de vue méthodologique 

Notions d'échelle, de périmètre, de facteurs d'émission, d'années couvertes, d'unité dans l'outil 

GES&Vit 

Questions/Discussions/Pause (15 min) 

 

3ème partie : Préparer et réaliser un diagnostic avec l'outil GES&Vit (90 min) 

Présentation de l'outil de collecte IFV dédié au diagnostic carbone en viticulture : Fonctionnement et 

fonctionnalités - Présentation d'un exemple de saisie : 75 min 

Présentation de la liste de documents à demander aux viticulteurs :15 min 
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De 14h00 à 17h30 : Utiliser l'outil GES&Vit pour des diagnostics initiaux ( 3H30) 

 

1ère partie : Saisir en autonomie un cas pratique dans GES&Vit (90 min) 

Saisie individuelle sur son ordinateur 

Discussion sur les difficultés rencontrées lors de la saisie 

 

2ème partie : Lancer les calculs dans GES&Vit (15 min) 

Lancement des calculs par chaque stagiaire et comparaison des résultats 

 

Pause : 5 min 

 

3ème partie : Analyser et restituer les résultats d'un diagnostic carbone avec GES&Vit (100 min) 

Présentation du fichier de sortie et d'une trame d'analyse des résultats 

Analyse individuelle des résultats (rédaction d'une petite note d'analyse) 

Partage de l'analyse au collectif et identification de pistes d'action (rappel des paramètres impliqués 

dans le calcul de chaque poste d'émission) 

 

Vendredi 13 Octobre (3H30) 

de 09h à 12h30 - Utiliser l'outil GES&Vit pour des évaluations de plans d'action 

 

1ère partie : Construire un plan d'action et l'évaluer avec GES&Vit (90 min) 

Répartition des pistes d'action entre les différents stagiaires, et réalisation individuelle des calculs de 

scénarios 

Rédaction d'une petite note d'analyse du scénario 

 

Pause : 15 min 

 

2ème partie : Discussion collective des plans d'action (90 min) 

Présentation orale de son plan d'action devant le groupe 

Questions/réponses diverses sur les liens pratiques/impacts et sur l'outil en général 

 

Quizz final d'évaluation sur éléments théoriques (15 min) 
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MODALITE DE SUIVI DES APPRENANTS ET D’APPRECIATION DE LA FORMATION 

 
Emargement et attestation de présence et fin de formation 
Questionnaire d’évaluation des objectifs ou mise en situation 
Fiche de satisfaction à chaud – Fiche d’évaluation à froid 
 

MODALITE ET DELAIS D’ACCES / TARIFS / CONTACT 

 
IFV Services étant un organisme de formation agréé, une convention de formation est établie. 
Toute demande de prise en charge doit être réalisée à l’inscription. 
Possibilité de prise en charge par des organismes financeurs. 
Pour plus d’information sur la prise en charge, n’hésitez pas à contacter Isabelle Cuche 
par Tel. : 04 66 80 68 45 ou par mail : isabelle.cuche@vignevin.com 
 

• Tarif 

 

450 € HT incluant un déjeuner, TVA en sus, au taux légal en vigueur. 

 

• Délai de réponse et Validation de l’inscription 

 

Date limite d’inscription : 29/09/2023 

Validation dès réception de l’inscription 

 

• Contacts  

 

Contact technique : ADOIR Emilie   Tél : 06 02 04 76 27 

Contact administratif : Isabelle CUCHE  Tél : 04 66 80 68 45 

 
PARTICIPANTS 

 
IFV Services se réserve le droit d’annuler la formation si la participation est inférieure à 6 stagiaires. 
La formation est limitée à 20 stagiaires. 
 
ORGANISATION DE LA FORMATION 

 
En salle : OUI       Sur le terrain : NON      En distanciel : NON 
 
 

mailto:isabelle.cuche@vignevin.com
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MOYENS PEDAGOGIQUES / MOYENS TECHNIQUES 

 
Power point; Outil GES&Vit (comptes créés pour la formation) - Quizz 
 
Des ressources pédagogiques vous seront remis pendant ou après la formation. 
 
ACCESSIBILITE DE LA FORMATION 

Afin que cette formation soit accessible à tous, nous invitons les personnes qui ont besoin 

d’aménagements à nous le signaler en nous contactant directement.  

Référent Handicap : Isabelle Cuche Tél : 04.66 80 68.45 - 06.38.27.76.01 

 


