
 
 

 

A Montagne, le 17 Décembre 2021,  

 

 

APPEL D’OFFRE AUDIT ECONOMIQUE 

PROJET INTERREG SUDOE SOE4/P1/E1000 « COPPEREPLACE » 
 

Contexte :  
COPPEREPLACE est un projet européen Interreg Sudoe (2020-2023) visant à trouver des alternatives et 

solutions de réduction de l’emploi de cuivre en viticulture. Il rassemble plusieurs partenaires d’Espagne, 

Portugal et France : universités, instituts techniques, exploitations viticoles, associations de 

producteurs… 

 

Le travail de recherche s’organise sous 6 axes : 

- test de produits naturels, alternatifs au cuivre (GT1) 

- dé-contamination des sols au cuivre (GT2) 

- nouvelles solutions de pulvérisation pour réduire les doses de cuivre (GT3) 

- mise en place des solutions développées dans les 3 premiers GT sur des grandes parcelles test en 

exploitation (GT4) 

- étude de faisabilité économique, réglementaire et de l’impact environnemental et social de 

l’intégration des solutions développées (GT5) 

- mise en place d’un réseau participatif de recherche d’alternatives au cuivre (GT6) 

Des essais sont menés sur des zones à pression mildiou différentes.  

www.coppereplace.com 

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine accompagne trois exploitations viticoles en Gironde pour la 

réalisation des expérimentations menées en GT1, 3 et 4. 

 

Notre demande : 
Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine recherche une structure pour la réalisation d’un audit économique 

sur les trois exploitations suivies.  

Contenu envisagé : 

- Analyse du coût des pratiques sur la parcelle, puis simulation en étendant sur toute l’exploitation 

- Suivi des données 2021 et 2022 du GT1 et données 2022 du GT4  

➔ Approche quantitative : comparaison de différents scenarii d’adoption des solutions retenues, avec 

impact sur rendements (-10%, -20% etc) et répercussion sur l’équilibre économique de l’exploitation 

➔ Approche qualitative : évaluation des impacts sociaux, acceptabilité par les vignerons/aversion au 

risque, changement d’organisation, de mentalité, valorisation indirecte des solutions adoptées… 

 

Ce travail s’effectuera sur l’année 2022, avec un rendu attendu pour Janvier 2023. 

 

Pour répondre à l’appel d’offres : 
Les structures répondant à l’appel d’offre devront réaliser un devis pour la réalisation de cet audit 

économique avec une proposition d’axes de travail. 

Envoyer votre candidature avant le 11/02/2022 à : Anne HUBERT 

economie@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr 

VIGNERONS BIO NOUVELLE AQUITAINE 

38 Route de Goujon, 33570 Montagne 

05 57 51 39 60 – contact@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr 

http://www.coppereplace.com/
mailto:economie@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr

