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Pourquoi Mowine : un paradoxe et une attente  
 
⇒ Le constat d’un paradoxe :  
 
Le métier de vigneron recouvre une variété de compétences très large, allant de la production viticole à la 
commercialisation, en passant par le management notamment. 
L’éducation et la formation jouent un rôle fondamental dans l’adaptation des vignerons et vigneronnes aux 
évolutions constantes de leur métier. 
Pourtant, une grande majorité des jeunes vignerons et vigneronnes est formée à proximité de l’exploitation 
familiale qu’ils (elles) vont reprendre et ne bénéficie donc pas des avantages de la mobilité européenne, en 
terme de valorisation des connaissances, d’enrichissement culturel et d’apprentissage linguistique. 
Globalement, la filière viticole européenne ne profite pas de la mobilité internationale pour accroître sa 
compétitivité, favoriser l’innovation et développer l’échange de bonnes pratiques.  

 
⇒ Quelques chiffres : 
 
En 2006/2007 seuls 2960 étudiants du programme Erasmus, soit 1,86 % des 160 000 étudiants au total, 
sont partis dans le cadre d’une formation en sciences agricoles. Il s’agit là des étudiants en sciences 
agricoles, dont seule une petite proportion est concernée par la viticulture. 
En 2008/2009, 3,49 % des étudiants Erasmus ont effectué un stage dans le secteur agriculture/forêt/pêche. 

 
 

⇒ Une attente des membres de la CEVI : 
 

Les jeunes vignerons indépendants hongrois, membres de la CEVI, ont les premiers fait part de leurs 
attentes et besoin en termes de formation à l’étranger. C’est de là qu’est né Mowine. L’idée a germé au 
Conseil d'Administration de novembre 2008 de la CEVI. Les premières pierres du projet ont été posées en 
2009 et les premiers placements ont eu lieu en 2010.  

MOWINE EN DEUX MOTS  

 

Mowine a pour objectif de proposer aux jeunes vignerons des placements en stage auprès de 
vignerons indépendants expérimentés d’un autre pays membre de la CEVI, Confédération 
Européenne des Vignerons Indépendants.  

Avec Mowine, la CEVI offre aux jeunes vignerons un accompagnement personnalisé pour 
bénéficier d’une expérience de travail à l’étranger. Mowine vise à accroître la compétitivité des 
vignerons indépendants, favoriser les échanges d’expériences intergénérationnels et 
interculturels.  
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Mowine, comment ça fonctionne :  
 
⇒ 1ère étape : prendre contact avec la CEVI pour ouvrir un dossier.  
 
L’information concernant l’existence du programme est diffusée dans notre réseau européen par 
l’intermédiaire des outils de communication interne (elettre, sites web, journaux etc) et par les fédérations 
membres (niveaux locaux et nationaux). 
Toutes les informations sont disponibles sur le site de la CEVI : www.cevi-eciw.eu et à l’adresse email 
mowine@cevi-eciw.eu  
 
⇒ 2ème étape : la CEVI recherche une exploitation d’accueil pour le jeune vigneron  
 
La CEVI mène une recherche personnalisée en s’appuyant sur une base de données regroupant environ 100 
exploitations de vignerons indépendants dans les pays membres de la CEVI, et met en œuvre des 
recherches plus poussées si nécessaire. 
 
⇒ 3ème étape : accompagnement dans l’inscription à un programme européen de mobilité 
 
La CEVI accompagne les vignerons dans leur inscription à un programme européen de mobilité. Le passage 
par ces programmes européens est nécessaire pour que le jeune vigneron puisse recevoir une subvention de 
l’Union Européenne qui couvrira ses frais de stage, et pour bénéficier d’une couverture. 
Les programmes européens visés sont les programmes Erasmus Jeunes Entrepreneurs et Leonardo. 
L’attribution de bourses pour ces programmes européens se fait par des Organismes Intermédiaires (OI), 
agrémentés par la Commission européenne. La CEVI travaille avec différents OI dans les différents pays. 
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⇒ Un mot sur le programme Erasmus Jeunes Entrepreneurs (EJE) : 

Erasmus Jeunes Entrepreneurs est un projet pilote, financé par l’Union Européenne depuis l’été 2009. La 
création de Erasmus Jeunes Entrepreneurs est l’opportunité qui a permis à la CEVI de lancer Mowine, la 
plupart des jeunes vignerons indépendants étant de futurs chefs d’entreprise.  



Dossier de presse MOWINE Page 4 

 

Retrouvez la CEVI 
sur le web : 

www.cevi-eciw.eu 

Les premiers placements de Mowine sont un succès !  

 
En 2010, Mowine a permis à quatre jeunes vignerons de bénéficier d’un placement à l’étranger. Chacun de 
ces placements a été un franc succès, tant pour le jeune vigneron que pour son entreprise d’accueil.  

⇒ Aurélien, jeune vigneron à Bergerac, a effectué un stage de 2 mois en Toscane. 

⇒ Tamas, jeune vigneron en Hongrie, a séjourné dans une exploitation du Sancerrois.  

⇒ Flavien, jeune vigneron indépendant en Champagne, découvre la Hongrie 

⇒ João, du Portugal, est en stage en Aquitaine.  

 

La CEVI, une organisation jeune et en mouvement  : 
 

La CEVI, créée en décembre 2002, regroupe environ 8000 vignerons indépendants par le biais de ses 
fédérations adhérentes :  

• Vignerons Indépendants de France (VIF) 

• Fédération Nationale des Vignerons Indépendants du Portugal (FENAVI) 

• Association Suisse des Vignerons Encaveurs Indépendants (ASVEI) 

• Organisation Professionnelle des Vignerons Indépendants de la Moselle Luxembourgeoise 
(OPVI) 

• Vindependent (Hongrie)  

• Bodegas Familiares de Rioja, représentant l’Espagne 

• Family Estate Slovenia (FES) 

• Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (FIVI) 

La CEVI a des contacts étroits et privilégiés avec les vignerons indépendants roumains, bulgares et grecs. 

Les vignerons indépendants sont des entrepreneurs élaborant et mettant en marché un produit 
personnalisé. Les vignerons indépendants respectent leur terroir, travaillent leurs vignes, récoltent leurs 
raisins, vinifient et élèvent leur vin, mettent en bouteille leur production dans leurs caves et commercialisent 
leurs produits. 

L’objectif de la CEVI est de représenter et de défendre les intérêts des vignerons indépendants d’Europe.  

Parce qu’il cultive ses vignes, vinifie son vin et signe sa bouteille de son savoir-faire, seul le 
vigneron indépendant garantit la continuité du lien entre terroir et produit.  

Pour en savoir plus : www.cevi-eciw.eu ! 

 

Contact :  
 

CEVI - Confédération Européenne des Vignerons Indépendants 

Maud Plener, chargée de mission 

4 place Félix Eboué  - 75583 Paris Cedex 12 (France) 

Tel : 0033+1.53.02.48.91  - Fax : 0033+1.53.02.05.11 

Email : mowine@cevi-eciw.eu 
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