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La viticulture, comme toute autre activité agricole, a des impacts sur l’environnement mais au fil du temps les 
préoccupations environnementales s’intensifient et les vignerons sont amenés à changer de pratiques afin 
d’intégrer de nouveaux critères dans leurs systèmes agricoles. Les consommateurs de leur côté sont de plus en 
plus sensibles à ces sujets environnementaux, ils sont concernés par l’impact de leurs achats et montrent une 
préoccupation des effets de l’agriculture sur la santé et l’environnement. Une piste pour changer de pratiques 
agricoles et pour intégrer de nouveaux acteurs dans les systèmes sont les démarches participatives. Celles-ci 
incluent souvent des chercheurs et des producteurs mais à aujourd’hui peu de démarches se sont intéressées à 
intégrer les consommateurs dans la réflexion que les viticulteurs ont sur l’intégration de pratiques plus 
respectueuses de l’environnement dans leurs vignobles Cette thèse a donc développée une démarche participative 
avec des viticulteurs, consommateurs et chercheurs en quatre étapes ( diagnostic, validation, mise en place 
d’ateliers, analyse réflexive).Nos travaux montrent que ces démarches peuvent donner lieu à des échanges 
constructifs entre ces acteurs. Cependant, la difficulté à mobiliser les acteurs professionnels et leurs divergences 
d’intérêts au niveau collectif et individuel ainsi que le manque de connaissances des consommateurs, peuvent 
entraver ce type de processus. De plus, il semble essentiel de coupler les réflexions sur le déploiement de pratiques 
à celle de leur valorisation et communication auprès des consommateurs, afin de sensibiliser ces derniers aux 
enjeux environnementaux dans les vignobles et soutenir ce changement de pratiques dans le temps 
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