
Le Vinopole
Le projet Village Vignerons

Hypothèse d’un prototype sur le site d’Amboise



Historique :
issu des travaux 

2020-2022 du 
Vinopole



Travaux 2020 / 2021 => idée d'un village vigneron : 
Un "double projet unique"

o Un lieu avec le chai pédagogique du LPA Amboise

o Un lieu avec chais indépendants

o Un lieu avec mutualisation des services et des moyens

Naissance de l’idée du village vigneron

o Le lycée et son chai à rénover

o Les attentes des jeunes vignerons exprimées dans les travaux
o Vignes à reprendre mais pas de lieu pour s’installer

o Un désir de mutualisation, de modularité et d'évolutivité

o Un désir de rapprochement d’un environnement urbain et d’une séparation pro / privé

o L’intérêt de la CCVA
➔ Au cœur du fonctionnement pluridisciplinaire du Vinopôle

Des travaux 2020 et 2021 : conjonction de nombreuses opportunités

Double projet : chai du lycée et village traités dans une même dynamique



Le village vigneron

o L’installation des jeunes vignerons
o L’attractivité du métier

o La capacité financière à s’installer

o La logique de pépinière

UN ENJEU HUMAIN au cœur des travaux

Réaliste ou non ? A déterminer grâce à une étude de faisabilité 

o En 2023 faisons-nous une étude de faisabilité pour s'en assurer ?

o Pour cette étude, prend-on le parti de s'entourer d'écoles de la 
région et de continuer à travailler de façon très pluridisciplinaire

Plusieurs modèles envisagés 

o Possibilité d’installation temporaire pour un début d’activité
o Possibilité d’achat de module dans une optique plus pérenne 



Les étapes pour la formalisation du 
projet

Décembre 
2020

Premières 
réflexions sur 

le chai du futur 

Juil/Oct 2021
Travaux de créativité et 

travail sur le Défi 
« Bâtiments et process de 

production »

Janvier 2022
- Réunion Vinopôle / LPA 

- Réunion Vinopôle / 
CCVA sur les actions 
possibles communes

Février 2022
Réunion avec toutes les parties prenantes du 
projet Village de vignerons : LPA, Syndicat des 

vins d’Amboise, CCVA, Vinopôle

PARTAGE DE LA MEME VISION =>

Février 2022
Réunion avec toutes les 

parties prenantes du 
projet Village de 

vignerons 

Conception de l’idée du Village Vigneron 
tous ensemble



Septembre 2022
Réflexions sur le projet

Présentation de l’étude de faisabilité à la 
région 

➔ Go / No Go
19 septembre : Go avec commentaires

Novembre / Décembre 2022
Rencontre entre toutes les parties prenantes 

du projet et toutes les parties prenantes 
concernées à la région pour une concertation 

globale

Les étapes pour la formalisation du projet

Décembre 
2020

Premières 
réflexions sur 

le chai du futur 

Juil/Oct 2021
Travaux de créativité et 

travail sur le Défi 
« Bâtiments et process de 

production »

Janvier 2022
- Réunion Vinopôle / LPA 

- Réunion Vinopôle / 
CCVA sur les actions 
possibles communes

Février 2022
Réunion avec toutes les 

parties prenantes du 
projet Village de 

vignerons 

Avril - Mai 2022
Rédaction du courrier 
d’accompagnement et 

du dossier pré 
technique pour la 

Région

Juin 2022
- Envoi à la région

- 1ères réunions entre la 
région et une des parties 

prenantes



Vers l’étude de 
faisabilité :

vers une trame 
reproductible



Objectifs de l’étude de faisabilité

o Un rendu méthodologique qui permette de reproduire le modèle

o Travail concomitant chai du lycée / village vignerons

o Si décision négative pour le village, poursuite du projet du lycée

Pour le "double projet unique"

Une méthodologie reproductible

o Une étude complète qui donne les éléments tant pour le chai du lycée que 

pour le village vigneron

Des données techniques, juridiques et financières 

Objectif : DECISION POSSIBLE



Structuration de l’étude de faisabilité

o Juridique : foncier, propriété, douanes…

o Sociologie : gestion de l’humain dans un nouveau modèle mutuel

o Energie : gestion durable des ressources, des produits, des déchets

o Architecture : conception d’un bâtiment côtoyant l’existant, en environnement 
périurbain, proche du château

o Œnologie : outil de production et d’expé dans un système mutuel/autonome

o Management : planification du projet et budget prévisionnel

o Fonctionnement avec des groupes projet et/ou stage de fin d’étude

o Pour être à la pointe de la technique dans tous les domaines
• Les universités et écoles sont à même de nous apporter une expertise novatrice

o Pour faire rayonner le Val de Loire
• Un élément médiatique intéressant

Fonctionnement avec des étudiants par domaine d’étude

Les domaines d’étude envisagés



Une étude en six phases
Phase 1 : plan de masse

Phase 2 : juridique => foncier, douanes ...

Phase 3 : technique : chai du lycée, module transformation, stockage

o Modularité / évolutivité

Phase 4 : zone mutualisée et expérimentale

Phase 5 : fonctionnement : principes et coûts

Phase 6 : consolidation technique et financière

o Energie, déchets, CO2, valorisation

o Zone mutualisée fonctionnement H24 non tributaire des humains



Exemple sur la PHASE 1 : plan de masse

o Visualiser et structurer le projet pour donner une base de travail
o Formaliser la notion de "double projet"

o Pouvoir le modifier en cours de projet si besoin mais avoir cette base de travail 
pour avancer => HYPOTHESE MODIFIABLE

o Parcelle de presque 3 ha

o Actuellement utilisée pour la partie équine du lycée mais questionnement par 

rapport à son surdimensionnement

o Hypothèse : créer des zones dans le village,

o Travailler sur chacune des zones

o Avoir des bases pour étudier un modèle juridique et sociologique pertinent

Localisation de la parcelle utilisée

Objectifs du plan de masse

Méthode : zonage



PHASE 1 : localisation parcelle

LPA

Chai actuel



PHASE 1 : plan de masse, les zones proposées

o Le bâtiment du lycée : dimensionnement par rapport à leurs besoins, objectifs 

➔Réflexions du lycée

o La zone des modules autonomes : ORGANISATION A IMAGINER
- Conception de module de transformation de la matière première 

- Conception de module de stockage

o La zone de mutualisation et d’expérimentation : CAHIER DES CHARGES à faire

o La zone accueil public et boutique pour la commercialisation en direct

UNE ORGANISATION GENERALE : intégration de l’atelier hippique et viticole

o Détermination des circulations : public, chevaux, vignerons, transporteurs

o Infrastructures communes / et individuelles
- Route

- Parking public

- Parking technique 

- Boutique 

QUATRE GRANDES ZONES DIFFERENCIEES



Carrière

Chai du 
lycée

Zone 
expérimentale et 
de récupération 

des effluents

?

?

Commercialisation

Atelier hippique

Village Vigneron

Chai du lycée

?

A déterminer



PHASE 1 : les résultats attendus

o Un prototype qui intègre l’existant et le futur, prenant en compte les différentes 

zones et les besoins associés => école architecture sur base cahier des charges

o Prise en compte de la limitation de l’artificialisation des sols

o Intégration paysagère par rapport au positionnement du chai avec le Château et 

la pagode => architecte bâtiment de France

o Organisation de la gouvernance du projet

Un plan de masse

Méthodologie

o PHASE 1

o Localisation prévisionnelle

o Gouvernance du projet



Merci de votre
lecture


