
 
 
 
 
 
 

 
Objectif spécifique 10 : Renforcer la présence des PME de la Grande Région sur 

les marchés étrangers 
 

Axe prioritaire 4 : Renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région 
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StrategiesExportViniGR – Stratégies de soutien à la vente pour les 
petits domaines viticoles de la vallée de la Moselle sans frontière, 

dans la Grande Région 

 

 

La Grande Région constitue un grand marché de proximité pour les domaines viticoles de 
la vallée de la Moselle. Ce marché présente une grande diversité de consommateurs, qui 
ne connaissent qu’une partie de la totalité de l’offre en vins de Moselle (de Toul à Coblence). 
Jusqu’à présent, ce débouché est encore sous-utilisé par les viticulteurs. Ceux-ci sont 
souvent rebutés par les formalités administratives proportionnellement très conséquentes 
pour vendre de petites quantités de vin à des clients privés ou des restaurateurs (non 
importateurs). Ce projet favorise l’export frontalier et la vente de vin de trois manières :  

1. Surmonter les obstacles administratifs et linguistiques, notamment grâce au soutien 
des douanes de la Grande Région 

2. Amener un nouveau public à la découverte des vins de la vallée de la Moselle via le 
thème architecture  

3. Vérifier la faisabilité d’une plate-forme de vente en ligne pour le vin de la GR. 
 

 

 
 
Bénéficiaire chef de file : GEIE Terroir Moselle  
 
 
Opérateurs méthodologiques : 

• Chambre de Commerce et d’Industrie de Trèves 
• Administration des Douanes et Accises 
• Luxembourg Center for Architecture 
• Chambre des architectes de Rhénanie-Palatinat 
• Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Meurthe-et-Moselle 

 
 
 
 
 
 

Résumé 

Partenariat du projet 
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Coût du projet : 
Coût total : 446 427,56 EUR  
Montant FEDER : 265 427,56 EUR  
Taux FEDER : 59,46 % 

Durée du projet : 01/10/2018 – 30/09/2021 
 

 
 

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• Greater Green - Greater Region GreenTech Meta-Cluster (site internet) 
• PAE – Pôle Automobile Européen 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

https://www.greatergreen.eu/fr/

