
 

   

  

Présentation du projet  
Terroir Moselle est un projet de coopération franco-germano-

luxembourgeois financé par des fonds européens Leader, associant 

des acteurs locaux et institutionnels des 3 Pays. Il s’agit d’une 

démarche ascendante de promotion de l’image et de la notoriété des 

vins de la vallée européenne de la Moselle : 1 rivière, 3 pays, 1001 

vins. Ce projet met en avant l’identité européenne des terroirs 

viticoles de la vallée de la Moselle et de ses viticulteurs au sein de la 

grande région Sarre - Rhénanie Palatinat – Lorraine - Luxembourg. 

Localement, la démarche est impulsée par 4 GAL Leader : Miselerland 

(LUX), Mosel (DE), Moselfranken (DE) et Pays Terres de Lorraine (FR). 

 

 
 
 
 
 
 
Objectifs visés  
Terroir Moselle a pour objectif de réunir 4 000 entreprises 

viticoles, réparties sur quelques 10 500 hectares de vignes dans 

trois pays afin de développer une image commune et de se faire 

connaître dans et hors de ses frontières.  

Il s’agit de : 

• renforcer la coopération transfrontalière,  

• développer l’oenotourisme,  

• favoriser la vente commune de vins issus de la Moselle 

européenne, 

• positionner la Vallée de la Moselle comme unique 

vignoble transfrontalier européen. 

 

 

 
 
Réalisations  
Des groupes de travail trinationaux ont mis en place :  

• une exposition itinérante vin, architecture et 

géologie,  

• un site internet modernisé et interactif en deux 

langues FR et DE,  

• une formation d’oenologues amateurs compétents 

sur les 3 pays, 

• des journées d’échange et de travail entre les 

viticulteurs. 

Les viticulteurs présentent ensemble leur projet au cours 

de foires et d’évènements dans toute l’Europe (Berlin, 

Paris, Bruxelles, Düsseldorf). 
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Effets induits  
Ce projet permet :  

• une coopération concrète dans un domaine où le 

travail transfrontalier était peu existant,  

• la possibilité aux viticulteurs de se positionner en 

tant qu’acteurs du tourisme de terroir et acteurs 

du monde culturel dans une région résolument 

européenne, 

• de rassembler des régions historiquement et 

culturellement plus unies qu’on ne le pense et 

rattachées par une rivière immuable. 

 

 
 

 

 
 

2013 : en route vers un GEIE 
Les partenaires (organisations de producteurs, institutionnels, organismes touristiques) se concertent dans 

le but de créer un Groupement Européen d’Intérêt Economique pour poursuivre les objectifs du projet 

initial Leader.  

Ainsi Terroir Moselle ne sera plus seulement un projet d’une durée limitée dans le temps, mais deviendra 

un groupement d’acteurs à l’intérêt commun : promouvoir l’image et la notoriété des vins et appellations 

de la vallée européenne de la Moselle, et se positionnera comme le vignoble européen symbole de la 

Grande Région.  

 

 

 

 
 

Pour en savoir plus : 
 

www.facebook.com/terroirmoselle 

 

Personne à contacter : Ségolène CHARVET 

Langue du contact : Français / Allemand / Anglais 
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