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Les projets ambitieux du Cluster Provence Rosé en 2016 

 

LE BERCEAU DU ROSE 
Créé en 2014 sur le territoire de la Provence Verte, le Cluster Provence Rosé a pour vocation de 

fédérer les entreprises fournisseurs de la filière vitivinicole, qui se trouvent en amont (agronomie, 
produits phytosanitaires, piquets de vignes, engins agricoles) et en aval (œnologie, embouteillage, 

étiquetage, marketing, logistique) de la production des Rosés de Provence. Avec aujourd’hui, plus de 

20 entreprises membres, le Cluster Provence Rosé enclenche des actions concrètes.  

 

DES OBJECTIFS COMMUNS 
Les entreprises membres du Cluster Provence Rosé travaillent ensemble sur des projets communs, 

développent de l’expertise technique, encouragent les échanges, partagent les compétences et 

développent ainsi des synergies nouvelles afin d’améliorer toujours plus les compétences techniques 

au service de la production et de  préserver l’avantage concurrentiel des cuvées provençales,  

 

3 PROJETS POUR 2016 
En décembre 2014, une journée de travail organisée en Intelligence Collective avait permis de retenir 

3 axes de travail stratégiques : 

1/ RECHERCHE & INNOVATION  

Deux études sont actuellement lancées :  
OPTIMISER ET PILOTER LE RENDEMENT DES VIGNES : Etudier les facteurs déterminants du rendement des 
vignes en Provence et anticiper le changement climatique 
Beaucoup de facteurs influent sur le rendement des parcelles (pratique, matériel végétal, repos et la 

préparation du sol, climat, manquants, maladies mais également systèmes fiscaux, appellations etc.). 

Il s’agit de facteurs synergiques qui ont tous un impact (favorisant ou défavorisant) sur la production et 

la qualité des fruits. 

 
CONSERVATION DES VINS ROSES ET REDUCTION DU SO2 : Comprendre et améliorer la conservation des 
vins rosés pour encourager et diffuser les bonnes pratiques.   
Un apport d’oxygène non maîtrisé  induit des risques d’altération qui peuvent engendrer une oxygénation 

irréversible des vins.  L’utilisation du SO2 pour ses actions antiseptiques, ses propriétés antioxydants et 

antioxydasiques peut engendrer des impacts sensoriels assez néfastes et qui dévalorisent l’image du produit 

(image vis-à-vis du consommateur, mal de tête etc.) 

 
 
 
 
 

LES DEUX ETUDES AURONT UNE APPROCHE ET UNE METHODOLOGIE ANALOGUES.  

Elles seront soutenues et traitées par des étudiants ingénieurs agro en stage de fin d’étude (soit 3 

stages de 6 mois pour chacune d’entre elles). Soutenus par les entreprises membres du Cluster 



Provence Rosé impliquées dans chacun des projets, les ingénieurs juniors seront également fortement 

encadrés par IFV (Institut Française de la Vigne et du Vin) qui sera maître d’œuvre de ce projet.  

 

2/FORMATION & PROMOTION DE LA FILIERE  

La filière vitivinicole est actuellement en plein essor et créatrice de nombreux emplois. Cependant, elle 

n’attire pas la main d’œuvre car elle souffre d’une image tronquée. Certaines entreprises de la filière 

peinent même à trouver leurs employés, conséquence de l’absence de formation diplômante, ce qui 

constitue un frein dans leur développement. 

Pour développer la visibilité de la filière auprès des lycéens, un partenariat a été mis en place avec les 

lycées (Raynouard et Janetti). Des opérations «  1 JOUR 1 JEUNE 1 METIER » sont actuellement 

organisées et développées. Le principe : des lycéens viennent passer la journée avec les entreprises 

membres du Cluster afin de découvrir leur métier.  

Par ailleurs, le Cluster est en contact avec la Faculté de Toulon pour  mettre en place un Diplôme 

Universitaire Maintenance  industrielle secteur viti-vinicole.  

Enfin, le site internet du Cluster rassemble toutes les offres d’emploi proposées par les entreprises 

membres.  

 

3/FEDERER LES ENTREPRISES ET ANIMATION DU RESEAU :  

Le Cluster Provence Rosé est une association d’entreprises qui ne connaissent pas forcément toutes les 

facettes de la production car elles ont parfois axé leur développement sur une seule partie, amont ou 

aval. Ainsi des visites d’entreprises mensuelles permettent de développer les connaissances et 

d’observer les problématiques. Ces réunions permettent également d’échanger ensemble et surtout 

de faire connaissance. Visite du Centre de Rosé à Vidauban, de la ligne de mise en bouteille 

d’Estandon Vignerons sont quelques exemples de ces réunions mensuelles.   

De même, des cours de dégustations sont régulièrement proposés afin de former les employés qui 

travaillent autour du vin et d’harmoniser les terminologies caractérisant les Vins de Provence.  

La notoriété du Cluster Provence Rosé est actuellement en plein développement. Sa présence sur les 

salons professionnels va être renforcée cette année. De nombreux outils de communication vont être 

développés afin d’augmenter sa visibilité.  

	
Contact :  

clusterprovencerose@gmail.com 

http://cluster-vins-roses.com/  

Facebook :Cluster Provence Rose 

 
 
 


