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Concept éditorial
Garder un contact avec la formation et
la recherche, parfaire ses connaissances
techniques, s’informer sur la vie associative vitivinicole ou découvrir la richesse
naturelle de nos vignobles et vergers,
telle est la diversité que vous offre le
journal Objectif.
Objectif vous propose deux fois l’an de
vous informer sur les résultats obtenus par
les travaux de diplômes ou de recherche
appliquée menés à Changins, de partager des expériences professionnelles enrichissantes ou de découvrir la richesse
de notre environnement naturel.
Des sujets traités de manière synthétique privilégiant l’application pratique ;
une mise en valeur de l’information par
un graphisme approprié ; un contenu
vivant agrémenté de photos, d’interviews, de portraits, de dossiers et
portfolio : le monde de la production
viticole, arboricole et œnologique à
portée de mains.

Lectorat
Objectif s’adresse prioritairement à
tous les praticiens, professionnels de la
vitiviniculture et de l’arboriculture. Par
ses rubriques thématiques, il s’adresse
aussi aux connaisseurs et amateurs de
vins curieux d’élargir leurs connaissances. Ainsi, Objectif a sa place auprès
du vigneron /ne et de leurs clients, de
l’arboriculteur /trice, dans les écoles de
dégustation et les clubs d’amateurs de
vins.
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