
Un écosystème de savoir-faire pour une viticulture vivante

Ne doutez jamais qu’un petit nombre de gens réfléchis et engagés 
peuvent changer le monde ; en vérité, c’est la seule chose que l’on 
ait jamais faite - Margaret Mead

Nous sommes cinq. Formateurs 

et conseillers, vignerons 

ou paysans. Cinq personnes 

aux parcours et expériences 

complémentaires. Nos chemins se 

sont croisés au coeur des vignes où 

nous cultivons nos savoir-faire. Le 

réseau 5 Sens est né.

Nos domaines d’expertises ? La terre, la 

vigne, le vin et l’Homme.

Notre credo ? Le vivant !

Que cultiver à nos côtés ? 
La compréhension des écosystèmes 

pour une culture viticole généreuse 

et respectueuse. Nous vous 

accompagnons sur les chemins 

d’une viticulture biologique, dans un 

équilibre agronomique, humain et 

économique.
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Travailler ensemble ?

«Rendez-vous Vivants !», ateliers et formations s’adressent aux vignerons 

propriétaires et salariés. Ils s’entendent d’une demi-journée à trois jours et 

s’organisent tout au long de l’année.

Les «Rendez-vous Vivants !» - Un moment d’échanges informel et libre sur un 

thème choisi, comme le Bilan de campagne.

Les ateliers - Faire ensemble pour apprendre et se lancer.

Les formations - Alternance salle et terrain.

• Préparer et commencer sa conversion en Bio.

• Physiologie de la vigne : taille et travaux en vert.

• Agronomie, matériel et façons culturales.

• Aller plus loin : Phytothérapie, biodynamie, plantes bio-indicatrices, traction animale.

• Certiphyto décideur-opérateur.

Accompagnement, suivi technique - De la conversion à l’autonomie.

Le Réseau 5 Sens, c’est aussi :
• Un agrément chèque-conseil Bio.

• Un agrément conseil indépendant de toute activité de vente.

• Un référent AREA PCAE.

• Des audits de pré-conversion.

Ateliers et formations sont pris en charge à 100% par le VIVEA pour les 

contributeurs, de manière partielle ou totale par les fonds de formation des 

salariés.

Basés dans le Sud Ouest, nous nous déplaçons dans toute la France.

Selon vos attentes, nous mettons en place des formules à la carte.

Devis, détails des formations et tarifs sur demande.

En pratique

Le calendrier des ateliers et formations est disponible sur Internet :

reseau5sens.wordpress.com


