Formation continue sur la méthode pour
VV20 – Vignes et Vendanges 2020
les personnes chargées du contrôle
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	VV20 est une application internet qui comprend différents modules de gestion, comme
le registre des vignes, la génération des droits de production ou encore la saisie des lots
de vendange. Nous avons réalisé cette solution à la demande des cantons de Genève,
Neuchâtel, Jura et Vaud.

Objectifs	Cette application permet de répondre aux exigences de traçabilité et de dématérialisation de la production vitivinicole dictiées par l’ordonnance fédérale sur le vin et plus particulièrement par le guide
sur l'exécution des dispositions concernant le contrôle de la vendange.
Durée

2019 – 2021

Budget

–

Partenaires

Les cantons mandants Genève, Jura, Neuchâtel et Vaud ; Camptocamp

Résultats	Les cantons sont nos partenaires de longue date. Le renouvellement de leur confiance au travers
de la réalisation de ce projet illustre la qualité de notre travail en tant que fournisseur de solutions
informatiques spécifiques, adaptées et professionnelles. La livraison des premiers modules courant
2020 a été couronnée de succès. Les viticulteur-trices-s, ont pu saisir sur la même application les
surfaces et leurs cépages, avec les données numériques et géographiques, générer des droits de
productions et leur gestion et attribuer aux encaveur-euse-s la saisie des lots de vendanges.
Difficultés 	Dans un premier temps, seuls les cantons de Genève et Vaud étaient les porteurs du projet avec
le souhait d’avoir une solution commune. Les cantons du Jura et de Neuchâtel ont été intégrés en
cours de route. La coordination des différents besoins et des contraintes techniques a constitué
l’un de nos défis. Cette application est indépendante mais en raison de données communes ainsi
qu’à la volonté des mandants, elle reste étroitement liée à l’application ACORDA qui est donc
nécessaire pour son utilisation. Le point d’entrée unique est le portail de la confédération
AGATE.CH qui permet d’accéder à ACORDA puis à VV20.
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