
  

 
 

 

 

 

EVA (Euskadi Vin Aquitaine) est né début 2016 suite à un 

Appel à Projets de l’Eurorégion Aquitaine-Euskadi pour 

renforcer et fédérer les liens de coopération entre ces deux régions dans le secteur vitivinicole. 

Aujourd’hui la filière vitivinicole se trouve face à un marché mondialisé et extrêmement concurrentiel. Les 

producteurs doivent proposer des vins d’une qualité irréprochable, qui expriment le terroir de leur origine tout 

en limitant  leurs impacts sur l’environnement. 

Pour faire face à ces enjeux, la filière a plus que jamais besoin d’innover 

dans ses outils ses pratiques pour rendre les exploitations viticoles plus 

performantes. 

Dans ce contexte, afin de favoriser le développement d’innovation sur toute 

la chaîne de valeur, le projet EVA vise à mettre en place un réseau durable 

d’acteurs scientifiques, techniques et économiques dans le secteur 

vitivinicole entre la région Aquitaine et la région Euskadi. 

Pour créer ce réseau, les partenaires d’EVA vont s’appuyer sur les 

collaborations existantes et les initiatives déployées des deux côtés de la 

frontière pour identifier des acteurs moteurs et volontaires pour 

développer des partenariats et  coopérations.  
Nous reviendrons alors vers vous, à travers d’un formulaire d’inscription, 

pour connaitre vos coordonnées, vos compétences et souhaits de 

partenariats et éventuellement vos liens collaboratifs avec la région voisine.  

Dans le même esprit de coopération, EVA organisera, au cours du projet, deux séminaires eurorégionaux qui  

permettront de créer des rencontres, d’enrichir votre réseau et d’amorcer la mise en place de projets concrets. 

N’hésitez pas à nous contacter également pour demander plus de précisions ou si vous souhaitez des 

informations supplémentaires.  

 

Contacter :  

Victoria BLANOT 

Responsable Projet EVA 

victoria@innovin.fr 

Mob : +33(0)6 60 56 38 25 

 

Projet EVA COOPERER POUR INNOVER 

 (EUSKADI VIN AQUITAINE) 

L’objectif du projet EVA 

est de renforcer et fédérer les 

liens existants entre les 

organismes techniques et 

scientifiques pour amener les 

innovations au plus près du 

marché et maintenir in fine la 

compétitivité des filières 

vitivinicoles de chaque côté 

de la frontière. 

                         
                

Partenaires : 

Si vous avez déjà travaillé en partenariat avec des acteurs de la filière de la région Aquitaine, Cognac, 

Euskadi, Navarre ou, éventuellement, La Rioja ; et/ou que vous êtes intéressés à travailler en coopération, 

merci d’accéder au lien ci-dessous pour vous inscrire directement dans le réseau de coopération EVA.  

S’inscrire : 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

mailto:victoria@innovin.fr
https://docs.google.com/forms/d/1IxpeM_itUwAbcyQpWAsjuyDukyd5Hp5jaugyCuCdF7o

