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Recommandation du Conseil parlementaire interrégional (CPI) 
concernant 

 

La formation des viticulteurs dans la Grande Région 
 

adoptée lors de la 64e session plénière du CPI le 5 juin 2020 à Sarrebruck. 

 
Le Conseil Parlementaire Interrégional (CPI) réuni en séance plénière à Sarrebruck, le 
5 juin 2020,  
Compte tenu du fait que la profession de viticulteur devrait s'ouvrir davantage aux jeunes qui 
ne sont pas originaires de familles de vignerons ; 
En vue de l'internationalisation de la vie professionnelle et donc de la formation en 
viticulture ; 
Compte tenu de l'augmentation des activités transfrontalières des viticulteurs de la Grande 
Région ; 
Compte tenu du nombre croissant de personnes qui changent de carrière pour devenir 
viticulteurs ; 
Compte tenu du fait que dans plusieurs exploitations viticoles, il y a un manque de jeunes ; 
Recommande : 

- D'œuvrer en faveur d’une généralisation de la formation selon le système en 
alternance qui comprend non seulement une formation théorique mais aussi un 
travail en exploitation ; 

- D’ouvrir les possibilités de formation en apprentissage et d’études en général à tous 
les diplômés de la Grande Région et de promouvoir un échange au-delà des 
frontières nationales ; 

- De développer une offre commune de qualifications professionnelles afin de faciliter 
l'homologation des qualifications ; 

- De pallier le manque de techniciens et d'économistes d'entreprise en créant des 
possibilités attrayantes de formations initiales et continues ; 

- D’intégrer le métier de vigneron dans les initiatives d'orientation professionnelle telles 
que les stages d’immersion ou les journées d'information professionnelle orientées 
au genre dans les écoles ; 

- L'élaboration et l'application de conditions équivalentes pour les entreprises 
dispensant l’apprentissage pour le métier du vigneron de la Grande Région ; 

- De continuer à promouvoir la formation de vignerons par le biais des programmes 
Erasmus et d'autres projets européens tels qu'Interreg. 

 

Le Conseil Parlementaire Interrégional adresse cette recommandation au  
- Conseil Régional du Grand Est, 
- Gouvernement de la Communauté Germanophone de Belgique, 
- Gouvernement de la Fédération Bruxelles-Wallonie, 
- Gouvernement de la Wallonie, 
- Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, 
- Gouvernement du Land de Rhénanie-Palatinat, 
- Gouvernement du Land de Sarre, 
- Secrétariat du Sommet de la Grande Région. 


