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------- EN BREF 

 

Contexte de la journée 

Cette journée s’inscrit dans le cadre de la Raison d’être de l’AOC Ventoux, présentée au vignoble en septembre 

2021. Le transfert de compétences et le développement des couverts végétaux constituent deux des objectifs de la 

Raison d’être. L’ambition de cette journée est de permettre l’échange de compétences entre les vignerons, de 

fédérer les acteurs autour de l’appellation, de favoriser la transmission des savoir-faire entre les vignerons de 

l’AOC et avec les personnes et organismes en lien avec l’agriculture et la vigne. Le choix de la thématique, celle 

du couvert végétal, s’est imposée tant ce dernier est source de questionnement et d’expérimentations au sein du 

vignoble et de manière plus générale en France.  

Cet évènement a été organisé en février afin de permettre au plus grand nombre de vignerons d’être présents, et 

sous le format du forum ouvert afin de favoriser les échanges en intelligence collective. 

 

Les objectifs de la rencontre 

 Se réunir, échanger, partager, se lancer … Cette rencontre vise à permettre aux vignerons de l’AOC 

Ventoux d’en savoir plus, de partager et de s’entraider autour de la mise en place des couverts végétaux, 

spontanés ou semés, pour leurs intérêts agronomiques, économiques et environnementaux. 

 

 Permettre à l’ODG de l’AOC Ventoux d’orienter ses thématiques de travail et de mettre en place des 

actions en fonction des besoins exprimés par le vignoble dans un soucis de cohérence avec la Raison 

d’être. 

  



 
 

 
 

 

De quoi a-t-on parlé ? 

Un temps dédié au partage de connaissances a été proposé au début de la journée pour apporter des témoignages 

de vignerons engagés dans la mise en place de couverts végétaux et pour permettre le partage d’informations et 

d’expérimentations menées par des acteurs du monde agricole (voir paragraphe « Qui était là »). Par la suite, les 

échanges se sont déroulés sous le format du forum ouvert. 

De très nombreuses thématiques ont été abordées (voir ci-après), en cohérence avec les nombreuses interrogations 

qui sont portées autour des couverts : aspects agronomiques, environnementaux, économiques, touristiques, 

organisationnels, etc. 

 

 

Un évènement réalisé en cohérence avec la Raison d’être de l’AOC 

Afin d’assurer la cohérence avec la Raison d’être de l’AOC Ventoux, l’organisation de cette journée a été pensée 

de sorte à limiter au maximum son impact environnemental. Ainsi, diverses mesures ont été prises :  

 Tri des déchets (mise à disposition de poubelles de tri avec consignes pour le verre, les déchets 

recyclables, les déchets ménagers) ; 

 Compostage des déchets produits lors du repas et des pauses café ; 

 Repas de saison et répondant en partie au label Agriculture biologique ; 

 Limitation des déchets via la récupération des objets mis à disposition des participants non utilisés post 

évènement (badges, tour de cou, stylo, etc.) ; 

 Limitation stricte des impressions papier ; 

 Proposition de co-voiturage pour les participants. 

Grâce au tri effectué par chacun des participants, cet évènement n’aura généré que 800 g de déchets ménagers et 

1.6 kg de déchets recyclés. Certains participants ayant pu covoiturer, une économie a minima de 100 km a été 

réalisée.  

 

Qui a animé et facilité l’évènement ? 

Organisateur : l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) de l’AOC Ventoux. Un comité d’organisation 

représentatif des adhérents de l’AOC Ventoux a été créé afin de co-construire l’évènement sous le format 

« Forum ouvert » avec l’appui des facilitatrices. Réuni à trois reprises en amont de cet évènement, ce 

groupe se retrouve une dernière fois en aval du forum pour permettre de lancer la poursuite des résultats 

du forum ouvert sur le long terme.  

Ce comité d’organisation était constitué de trois représentants des caves particulières de l’AOC Ventoux 

(Sébastien Vincenti, Domaine Fondrèche ; Jean-Luc Isnard, Domaine Solence ; Paul Vendran, Ferme 

Saint Pierre), d’un représentant des caves coopératives (Julien Fauque, Cave de Lumières), d’un 

coopérateur (Damien Calamel, coopérateur à la Cave Saint Marc Canteperdrix), des membres de l’AOC 

Ventoux (Frédéric Chaudière, Président ; Marie Flassayer, directrice ; Isabelle Fabre, chargée de mission 

transition environnementale) et des deux facilitatrices (Yaël Gronner et Gaëlle Lebloa). 

Partenaires et financeurs : Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier du GAL Leader porté 

par le Parc naturel régional du Mont-Ventoux et de l’ADEME, et grâce au soutien logistique de la ville 

de Mazan. 

Facilitatrices : Yaël Gronner et Gaëlle Le Bloa, Génope 

  



 
 

 
 

 

Qui était là ? 

La thématique a su fédérer un public volontaire et désireux de partager : 

 Les vignerons de l’AOC Ventoux : caves coopératives, coopérateurs, caves particulières. 

 Des vignerons témoignant de leurs pratiques : Damien Calamel, coopérateur à la Cave Saint Marc 

Canteperdrix, Frédéric Busi, vigneron à Caseneuve, président de l’association ADAEL, Frédéric Begouaussel, 

vigneron Les Baies Gouts, Aristide Furrasola, chef de culture Domaine Les Davids. 

 Des experts : François Berud (Responsable Pole technique Vigne et Vin à la Chambre d’agriculture de 

Vaucluse), Viviane Sibe (Chargée de mission Agroécologie, Fertilité des sols, Biodiversité à la Chambre 

d’agriculture de Vaucluse), Fabien Leduc (consultant chez Emmanuel Gagnepain Consultant – Terroirist) et Léo 

Garcia (Enseignant-chercheur en Agronomie et Agroécologie à l’Institut AgroMontpellier) ; 

 Des fournisseurs de semences et de matériel engagés dans l’accompagnement des démarches de 

vignerons : CAPL, Soufflet, SMAAR, Perret, GAEC B. Murier ; 

 Les partenaires de l’ODG : les Parcs naturels régionaux du Mont-Ventoux et du Luberon, le GDA 

Ventoux, la Chambre d’Agriculture du Vaucluse, l’INAO, la CoVe, le Campus Provence Ventoux, l’ICV, Pacte 

végétal, Bio de Provence, etc. 

 

Soit un total de 79 personnes ! 

 

Liste des personnes en présence 

NOM PRENOM STRUCTURE MAIL 

BAGNOL Bruno EARL Bagnol bagnolpere.fils@orange.fr 

BAUDOIN Jean Coopérateur jeangbaudoin@gmail.com 

BEGOUAUSSEL Frédéric Domaine Les Baies Goûts isabegou84@gmail.com 

BERRY David CAPL berry-rs@groupecapl.fr 

BERUD François Chambre d’agriculture 84 francois.berud@vaucluse.chambagri.fr 

BOISLEVE Bertrand EARL Bakke Vingarde vinbakke@gmail.com 

BOISSIN Geneviève CoVe genevieve.boissin@lacove.fr 

BONNARD Jean-Christophe Château Pesquié culture@chateaupesquie.com 

BONNET  Louis Mairie de Mazan contact@mazan.fr 

BOULON Marc Domaine Mas Caron domainemascaron@gmail.com 

BUSI Frédéric Association ADAEL fredbusi@gmail.com 

CALAMEL Damien Coopérateur damien.calamel@gmail.com 

CASTELL Jean-Baptiste INAO jb.castell@inao.gouv.fr 

CHARLES Nathalie Parc naturel régional du Luberon nathalie.charles@parcduluberon.fr 

CHAUDIERE Alexandre Domaine Château Pesquié alexandre@chateaupesquie.com 

CHAUDIERE Frédéric Domaine Château Pesquié frederic@chateaupesquie.com 

CHAVE Florent Domaine des Anges contact@domainedesanges.com 

CORNEMILLOT Julie CAPL cornemillot-rs@groupecapl.fr 



 
 

 
 

DE CARMEJANE Xavier Cave Terraventoux xdecarmejane@terraventoux.com 

DELASALLES Thierry Domaines Les Patys thierry.delasalles@domaine-les-patys.fr 

DEROUIN Valérie Soufflet vderouin@soufflet.com 

DIDIER Christophe Domaine La Croix des Pins contact@lacroixdespins.fr 

DUMAS Camille Groupe Perret cdumas.omag@groupeperret.fr 

DURAND Lisa Cave Saint-Marc Canteperdrix lisa.d@saint-marc-canteperdrix.fr 

FABRE Isabelle AOC Ventoux climat@aoc-ventoux.com 

FAVIER Thierry Groupe CAPL agro-viti@groupecapl.fr 

FLASSAYER Marie AOC Ventoux direction@aoc-ventoux.com 

FURRASOLA Aristide Domaine Les Davids aristide@lesdavids.fr 

GARCIA Léo Supagro Montpellier leo.garcia@supagro.fr 

GAZEAU Gérard Chambre d’agriculture 84 gerard.gazeau@vaucluse.chambagri.fr 

GRILLET Gilles  ggrillet@laposte.net 

GRONNER Yaël YG facilitations yael.gronner@gmail.com 

GUIZIOU Josselin Domaine Chêne Bleu josselin.guiziou@chenebleu.com 

HARDY Maël Domaine Chêne Bleu mael.hardy@chenebleu.com 

HAUT Cécile Cécile Haut haut.cecile@free.fr 

IGNACE Alain Vignoble Alain Ignace alain.ignace@wanadoo.fr 

ISNARD Jean-Luc Domaine Solence jeanluc.isnard@gmail.com 

ISNARD Nicolas EARL La Bastide Sampeyre labastidesampeyre@free.fr 

JACQUET Benoit Cave Saint-Marc Canteperdrix benoit.j@saint-marc-canteperdrix.fr 

JACQUET Olivier Ancien conseiller viti Chambre agriculture jacquetoli@gmail.com 

JACQUET Thierry SCEA Clos Gretyce thierry.jacquet1956@orange.fr 

JAUBERT Amaury Groupe Perret ajaubert.omag@groupeperret.fr 

JOURDAN Thibaud Domaine les Davids thibaud.jourdan@hotmail.fr 

JOUVE Michel CoVe m.jouve@flassan.fr 

KING James Château Unang jk@chateauunang.com 

LARGAUD François Cave Saint-Marc Canteperdrix francois.largaud@club-internet.fr 

LAUGIER Nicolas Groupe Perret nlaugier.vindima@groupeperret.fr 

LEBLOA Gaëlle Genope gaelle.lebloa@genope.fr 

LEDUC Fabien Emmanuel Gagnepain Consultant fabienleduc@yahoo.fr 

LEMONNIER Zoé AOC Ventoux promotion@aoc-ventoux.com 

LONG Jean-Marc Chambre d’agriculture 84 jean-marc.Long@vaucluse.chambagri.fr 



 
 

 
 

MARREAU Julien Domaine La Bastidonne gerard.marreau@orange.fr 

MAUBERT Jacques Domaine de la Verrière laverriere2@wanadoo.fr 

MAZOYER Valérie Groupe CAPL mazoyer-cs@groupecapl.fr 

MICOL Quentin GAEC B. Murier micolquentin84@gmail.com 

MOREL Florian Domaine des Hauts Traversiers contact@hauts-traversiers.com 

NOAN Mathieu Domaine Vindemio nomat211@gmail.com 

OUI Thomas ICV toui@icv.fr 

PALMIERI Elsa Bio de Paca elsa.palmieri@bio-provence.org 

PERCHOC Tristan ICV TPERCHOC@icv.fr 

PONSON Matthieu Domaine de Piéblanc mp@domainedepieblanc.fr 

RAIMBAULT Philippe Groupe Soufflet praimbault@soufflet.com 

RATINAUD Laurent Laurent Ratinaud laurent.ratinaud0928@orange.fr 

RENAULT Françoise Françoise Renault renault.hubert@neuf.fr 

RENAULT Hubert Françoise Renault renault.hubert@neuf.fr 

RODRIGUEZ Dorian Domaine Aymard domaine.aymard@hotmail.fr 

ROGIER Luc Luc Rogier lucrogier@hotmail.fr 

ROMAN Jean-Baptiste SMAAR alain.roman@smaar.fr 

ROUX Anthony 
Parc naturel régional du  

Mont-Ventoux 
anthony.roux@parcduventoux.fr 

SIBE Viviane Chambre d’agriculture 84 viviane.sibe@vaucluse.chambagri.fr 

SUBTIL Noémie Cave Vignerons du Mont Ventoux  vignoble@cavevmv.com 

TRAPPIER Ludovic Groupe CAPL trappier-rp@groupecapl.fr 

VALADE Jean Pierre Domaine La Croix des Pins jpvalade@iocwine.com 

VARO Miguel Varo consultants info@varoconsultants.com 

VEVE Gilles Cave Clauvallis presidentcourtoise@wanadoo.fr 

VICHARD Justine Pacte végétal justine@pactevegetal.com 

VIEL Laurent Domaine Le Clos des Lauriers laurent.viel@orange.fr 

UGOLINI Xavier Domaine de Piéblanc xu@domainedepieblanc.fr 

ULPAT Jérome SMAAR commercial1@smaar.fr 



 
 

 
 

 ------- LES THEMES DEBATTUS 

 

 

 

  



 
 

 
 

Sujet 1 - Aspect économique : Couvert végétal oenotourisme ? 

 

Initiateur du projet : Xavier DE CARMEJANE 

Participants : Grilles GRILLET / Frédéric CHAUDIERE / Elsa PALMIERI / Jean-Baptiste CASTELL / Thibault JOURDAN / 

Marie FLASSAYER / Olivier JACQUET 

  



 
 

 
 

Sujet 2 - Herbe un rang sur deux, alterner ? quelle périodicité ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiateur du projet : Jean BAUDOIN 

Participants : Mathieu NOAM / Camille DUMAS / Nicolas LAUGIER / Viviane SIBE / Amaury JAUBERT / Damien CALAMEL 

  



 
 

 
 

Sujet 3 - Décompacter les sols, quels couverts ? 

 

Initiateur du projet : Thierry (pas de nom spécifié) 

Participants : Marc BOULON / Jean-Pierre VALADE / Jacques MAUBERT / Gérard GAZEAU / Valérie MAZOYER / Olivier 

JACQUET / David BERRY / Frédéric BEGOUASSEL 

Sujet 4 - Moutons et / ou couvert végétal 

 

Initiateur du projet :  Hubert RENAULT 

Participants : Françoise RENAULT / Isabelle FABRE / Gilles VEVE 

/ Marc BOULON / Frédéric BUSI / Elsa PALMIERI / Geneviève 

BOISSIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Sujet 5 - Différents types de semoirs (réglages, graines/ha) 

 

Initiateurs du projet : Aristide FURRASOLA et Léo GARCIA 

Participants : Jean-Christophe BONNARD / Tristan PERCHOC /Maël HARDY / Valérie DEROUIN / Quentin MICOL / Dorian 

RODRIGUEZ / Benoit JACQUET / Thierry JACQUET / Laurent VIEL 

 

 

 

  



 
 

 
 

Sujet 6 - Couvert et profil aromatique des vins 

 

 

Initiateur du projet : Thomas OUI 

Participants : Bertrand BOISLEVE / Jean-Pierre VALADE / Cécile HAUT / James KING / Mathieu PONSON / François BERUD 

/ Philippe RAIMBAULT / Nathalie CHARLES 

 

  



 
 

 
 

Sujet 7 - Démarrer la transition avant plantation 

 

 

Initiateurs du projet : Fabien LEDUC et Bruno BAGNOL 

Participants : Nicolas ISNARD / Josselin GUIZIOU / Noémie SUBTIL / Jean-Marc LONG / Miguel VARO / Thierry FAVIER / 

Ludovic TRAPPIER / François LARGAUD / Julie CORNEMILLOT / Xavier UGOLINI / Jérôme ULPAT / Alexandre 

CHAUDIERE / Julien MARREAU 

  



 
 

 
 

Sujet 8 - Couvert et concurrence entre espèces. Comment conserver les messicoles ? 

 

 

Initiatrice du projet : Nathalie CHARLES 

Participants : Hubert RENAULT / Françoise RENAULT 

 

  



 
 

 
 

Sujet 9 - Du matériel végétal plus productif pour supporter le couvert végétal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiateur du projet : Jean-Marc LONG 

Participants : Benoit JACQUET / François BERUD / Mathieu PONSON / Thierry FAVIER / Xavier UGOLINI / Jean-Baptiste 

CASTELL 

 

  



 
 

 
 

Sujet 10 - Quel couvert végétal mellifère choisir pour nos abeilles ? 

 

 

 

Initiateur du projet : Dorian RODRIGUEZ 

Participants : Cécile HAUT / Marc BOULON / Maël HARDY / Gilles GRILLET / Hubert RENAULT / Xavier DE CARMEJANE 

/ Frédéric BUSI / Nathalie CHARLES 

 

 

  



 
 

 
 

Sujet 11 - Concurrence N sur couvert permanent. Azote des sols et des mouts 

 

 

Initiateurs du projet : Damien CALAMEL et Alexandre CHAUDIERE 

Participants : Jean BAUDOIN / Nicolas ISNARD / Jean-Luc ISNARD / Thomas OUI / Tristan PERCHOC / Aristide 

FURRASOLA / Olivier JACQUET / Bertrand BOISLEVE 

 

 

  



 
 

 
 

Sujet 12 - Le vrai bilan carbone du couvert végétal 

 

Initiateur du projet : Jean-Pierre VALADE 

Participants : Geneviève BOISSIN / Gérard GAZEAU / Elsa PALMIERI / Camille DUMAS / Amaury JAUBERT / Thierry 

DELASALLES / Philippe RAIMBAULT / Viviane SIBE / Julie CORNEMILLOT / David BERRY / Ludovic TRAPPIER 

 

Sujet 13 - Quand et comment détruire les couverts ? 

 

Initiateur du projet : Léo GARCIA 

Participants : Quentin MICOL / Nicolas LAUGIER / Miguel 

VARO / Thierry DELASALLES /Viviane SIBE / Julien 

MARREAU / Josselin GUIZIOU / Noémie SUBTIL / 

Françoise RENAULT / Valérie DEROUIN / Valérie 

MAZOYER / Mathieu NOAM / Jean-Christophe BONNARD 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Sujet 14 - Cépages résistants ? 

 

 

 

Initiateur du projet : Xavier DE CARMEJANE 

Participants : Quentin MICOL / Jean-Christophe BONNARD / Damien CALAMEL / François BERUD 

  



 
 

 
 

Sujet 15 - Stratégies pour sols peu profonds et sols en pente 

 

 

Initiateur du projet : Josselin GUIZIOU 

Participants : Tristan PERCHOC / Xavier UGOLINI / Mathieu PONSON 

 

 

  



 
 

 
 

Sujet 16 - Créer une filière de (semences) graines paysannes dans le Ventoux 

 

Initiateur du projet : Frédéric CHAUDIERE 

Participants : Marc BOULON / Aristide 

FURRASOLA / Philippe RAIMBAULT / Jérôme 

ULPAT / Geneviève BOISSIN 

 

 

  



 
 

 
 

Sujet 17 - Comment accompagner les volontaires pour la mise en place de couvert : quels besoins ? 

 

 

Initiateurs du projet : Isabelle FABRE et Olivier JACQUET 

Participants : Mathieu NOAM / Maël HARDY / Frédéric BEGOUAUSSEL / Viviane SIBE / Thierry FAVIER / Luc ROGIER / 

Jean-Baptiste CASTELL / Julie CORNEMILLOT / Dorian RODRIGUEZ / Nicolas ISNARD / Ludovic TRAPPIER / Thierry 

JACQUET / Jean-Luc ISNARD / Amaury JAUBERT / Camille DUMAS / Marie FLASSAYER 

 

 

 

  



 
 

 
 

Sujet 18 - La flore spontanée, la clef à long terme ? 

 

Initiateur du projet : Fabien LEDUC 

Participants : Frédéric BUSI / Frédéric VEVE / Jean-

Marc LONG / Alexandre CHAUDIERE / Valérie 

DEROUIN / Thierry DELASALLES / Benoit 

JACQUET / Nathalie CHARLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujet 19 - Intérêt de l’enherbement 

permanent et spontané 

 

Initiateur du projet :  Bertrand BOISLEVE 

Participants : Jean BAUDOIN / Cécile HAUT / Miguel 

VARO / Jean-Pierre VALADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

------- QUELLES PRIORITES POUR L’AOC VENTOUX EN 2022 ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les divers ateliers ont amené les participants à valider les priorités suivantes : 

 

1. Accompagner techniquement, aider aux diagnostics, expérimenter → 69 votes  

 

En détail : 

Accompagnement technique :  

 Gestion technique : quelles espèces / quelle implantation / quelle destruction 

 Association ADAEL 

Aider aux diagnostiques :  

 Faire un diagnostic parcellaire avant d’agir 

 Santé de la vigne, qualité du produit final 

 Fiche itinéraire technique 

Expérimenter :  

 Semer 

 



 
 

 
 

2. Communiquer, partager l’expérience → 51 votes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En détail : 

 La communication autour des couverts végétaux 

 Communiquer ses besoins / communiquer ce que l’on peut partager 

 Couvert végétal : un travail pour un label Ventoux Bas Carbone 

 

 

 

 

 

3. Produire ensemble → 16 votes 

 

 

 

 

 

 

 

En détail : 

 Semences paysannes de couverture en collectif 

 Parcelles témoin / pédagogique 

  



 
 

 
 

------- VOS RETOURS SUR CETTE JOURNEE   

  

« Liberté, rythme, bienveillance » 

« L’expérience et la connaissance des thèmes » 

« Le partage, la convivialité, les échanges » 

« Richesse et diversité des échanges » 

« Intérêt fort des agriculteurs » 

« Un sujet d’actualité à travailler » 

« Les différentes facettes d’un sujet complexe ont été abordées » 

« Une belle dynamique a été créé. A concrétiser ! » 

« La co-construction d’une nouvelle agriculture en lien avec les problèmes climatiques » 

« L’organisation ! (repas top !)» 

« Le partage des envies » 

« La forme participative, des échanges sans filtre » 

« Belle participation d’un collectif de vignerons motivés ! » 

« Cet espace de communication » 

« Découvertes techniques, la diversité des intervenants » 

« Le professionnalisme des acteurs » 

« La structuration du futur » 

« Je ne pensais pas avoir quelque chose à dire, mais en fait oui ! » 

 

 

« Peut-être s’appuyer davantage sur 

des experts » 

« Découvertes sur parcelles » 

« Plus de cadre technique pour aider 

dans les échanges » 

« Plus de producteurs » 

« Pouvoir assister à plus de 

thématiques de travail, difficulté 

d’être sur toutes les discussions » 

 

33 réponses 

sur 42 

donnent un 

4/4 ! 

Oui ! pour 37 participants sur 42  

(5 « en partie ») 



 
 

 
 

------- LE FORUM OUVERT A VOIR ET A REVOIR 

Avec l’aide de Norman, le forum ouvert est désormais disponible en visionnage pour qu’il vous soit possible 

de vous (re)plonger dans cette journée. 

Retrouvez la vidéo de la journée sur le site de l’AOC Ventoux : https://aoc-ventoux.com/mediatheque/ 

(Vidéo disponible à partir du 25 février 2022) 

 

 

  

https://aoc-ventoux.com/mediatheque/


 
 

 
 

------- LES RESSOURCES SUR LE FORUM OUVERT 

 

 Livre blanc sur le Forum Ouvert : 

www.forum-ouvert.fr (téléchargez gratuitement) 

 

 Communauté internationale du Forum Ouvert / Ressources : 

https://openspaceworld.org/wp2/what-is/fran/ 

 

 Exemple de Forums Ouverts : 

- Forum Ouvert pour le lancement du Cluster Provence Rosé 

https://www.youtube.com/watch?v=iEgBlG0GDKg&amp;feature=youtu.be 

- Forum Ouvert du GAL Haute Provence Luberon 

https://www.youtube.com/watch?v=uWvrLLBwu2Q&amp;t=70s 

 

 

Un forum ouvert orchestré et facilité par… 

Yaël GRONNER est docteur en sociologie et coach spécialiste de la conduite du 

changement en intelligence collective. Elle accompagne des PME, grandes entreprises, 

associations et collectivités territoriales. Consciente des surcharges et de la complexité des 

organisations, elle souhaite contribuer en les accompagnant vers plus de lien, de créativité 

et d’efficacité dans leurs modes de collaboration. Elle est également enseignante 

universitaire et consultante en muséographie. Elle possède un doctorat en sociologie 

(EHESS Paris), qui lui permet d’associer une vision des enjeux de notre société à une 

rigueur universitaire. Sensible à la dimension sociale, elle est impliquée dans plusieurs 

actions et projets innovants, économiques et solidaires. Souhaitant contribuer au 

développement de son territoire, elle tisse des partenariats avec le secteur entrepreneurial, 

associatif et institutionnel. Dans ces différents contextes, elle accompagne des organisations et anime des Forums 

Ouverts (Open space technology), des World Café et des groupes de co-développement professionnel. Yaël 

GRONNER accompagne régulièrement les professionnelles du monde de l’agriculture et la viticulture comme le GDA 

du Ventoux, l’AOC Luberon, Le CIVP (Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence), le Cluster Provence Rosé, 

la FVIV et COOP de France dans diverses démarches d’intelligence collective. 

Gaëlle LE BLOA, fondatrice et dirigeante de l’Agence Génope, s’est formée au Forum 

Ouvert en 2013 auprès de Déborah Maarek à partir de la méthode conçue par Diane 

Gibeault. En tant que médiatrice en environnement, elle œuvre pour les politiques de 

développement durable de territoires et l’accompagnement au changement des 

organisations. Son approche est centrée sur le lien humain et la question du sens, 

ingrédients indispensables à toutes évolutions et transformations de société. Ses méthodes 

sont axées sur la production d’intelligence collective et la participation. Elle dispose pour 

cela d’une boîte à outils qu’elle déploie en fonction des contextes et objectifs. Le Forum 

Ouvert est l’une des approches qu’elle propose pour la mise en débat de questions d’intérêt 

collectif, pour croiser des regards et points de vue différents et susciter l’engagement. Une 

méthode éprouvée, centrée sur l’esprit d’équipe qui allie passion, responsabilité, créativité 

et réalisme. 

Pour en savoir plus : www.genope.fr 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Maison%20des%20Vins/OneDrive/Climat/5-Pratiques-culturales/Couvert-vegetal/20220201-Evenement-participatif-couvert-vegetal/www.forum-ouvert.fr
https://openspaceworld.org/wp2/what-is/fran/
https://www.youtube.com/watch?v=iEgBlG0GDKg&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uWvrLLBwu2Q&amp;t=70s
file:///C:/Users/Maison%20des%20Vins/OneDrive/Climat/5-Pratiques-culturales/Couvert-vegetal/20220201-Evenement-participatif-couvert-vegetal/www.genope.fr


 
 

 
 

------- REMERCIEMENTS ! 

 

L’ODG de l’AOC Ventoux remercie chaleureusement les membres du comité d’organisation (vignerons, 

caves coopératives et particulières, facilitatrices) pour son aide à la mise en place d’une si belle journée 

d’échanges et de partages. Cet évènement n’aurait pas pu avoir lieu sans le soutien financier du GAL Leader 

porté par le PNR du Mont-Ventoux et de l’ADEME, et sans l’appui logistique de la ville de Mazan qui a 

permis l’utilisation de la très belle salle de la Boiserie. 

L’ODG remercie l’ensemble des participants vignerons et partenaires, mais aussi les experts et les 

vignerons ayant témoigné de leurs expériences et actions pour leur présence active lors de cette journée et 

leur aide à la mise en place d’un beau programme de travail sur l’année 2022 et les suivantes ! 

Enfin, nous remercions également Jane Traiteur pour son si bon repas frais, de saison, biologique et 

responsable, et Norman Film pour le film de cette journée qui permettra à tous de voir (ou revoir !) ce qu’il 

s’est passé ! 

Merci à tous, 

L’ODG de l’AOC Ventoux 


