
Compte-rendu
SEMINAIRE ANNUEL 

ROUTE DES VINS
Jeudi 16 janvier 2020

Quai Cyrano



9h15-9h30 / Introduction de la journée

9h30-10h30 / La saison 2019 dans le rétro :

Que faut-il retenir de la saison touristique ? par Guenaëlle Né, Office de Tourisme Sud Dordogne

Quai Cyrano : retour sur les 6 premiers mois, par Vincent Bergeon, IVBD

Une année d’événements oenotouristiques par Marie Lecourt, IVBD

10h15-10h30 / Le nouveau Guide pratique de la Route des Vins, le Challenge TOP 10 2020 par Alexandrine 
Bourgoin, Oenostory

10h30-10h45 / La Vinata 2020 : prêts à relever le défi ? par Alexandrine Bourgoin, Oenostory

10h45-11h15 / Webapplication Route des Vins : on teste ! par Marie Lecourt

11h15-12h15 / Les ateliers de co-développement, animés par Alexandrine Bourgoin, Oenostory

12h15-13h30 / Pause déjeuner

13h30-16h30 / Ateliers participatifs : quelles bonnes pratiques pour un œnotourisme durable ? , animé par le 
Collectif Œnotourisme & Territoire(s)

16h30-17h00 / Conclusion de la journée

Programme de la journée
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Que faut-il retenir de la saison touristique ? par Guenaëlle Né, Office de 

Tourisme Sud Dordogne

à Cf présentation de Guenaëlle en pièce-jointe

La saison 2019 dans le rétro
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Quai Cyrano : retour sur les 6 premiers mois, par Vincent Bergeon, IVBD

àA retenir :

- Les chiffres : après un démarrage en demi-teinte, la boutique a maintenant récupéré voire légèrement 
dépassé son chiffre d’affaires habituel. 

- La fréquentation : les touristes ont répondu présents cet été. Hors saison, l’appropriation par les bergeracois 
est en cours avec de belles fréquentations notamment le jeudi soir en afterwork et le week-end.

- Nouvelle signalétique prévue en extérieure (totem) indiquant espace vin et au sol pour marquer les 
accès/parcours et amener plus facilement le public à l’espace vin. Par ailleurs, Guenaëlle précise que les 
écrans à l’accueil de l’OT sont très efficaces pour inciter à monter.

- Aménagement OT : les meubles et outils de médiation arrivent progressivement.

- Agencement espace vin : nouvelle réorganisation (par couleur) opérationnelle depuis le 13 janvier. Une 
nouvelle signalétique est prévue en conséquence (voir ci-après photos présentées par Marie Lecourt).

- Point travaux : 
o Bureaux OT, salle de dégustation en cours d’aménagement côté place Cayla

o Réouverture du Cloître pour la Vinata, avec nouvel accès au bâtiment depuis le Cloître

o Espace scénographique Cyrano pour 2021.

La saison 2019 dans le rétro
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Quai Cyrano : le projet de signalétique présenté par Marie Lecour t, IVBD

La saison 2019 dans le rétro
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Quai Cyrano : le projet de signalétique présenté par Marie Lecour t, IVBD

La saison 2019 dans le rétro
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Quai Cyrano : le projet de signalétique présenté par Marie Lecour t, IVBD

La saison 2019 dans le rétro
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Une année d’événements oenotouristiques, par Marie Lecour t, IVBD
àCf document de synthèse de Marie en pièce-jointe
àA retenir :
- Très belle offre événementielle aujourd’hui dans le vignoble entre les événements 

collectifs et les initiatives des domaines : bravo à tous !
- L’implication collective permet de très belles réussites : Monbazillac en folie 

exemplaire avec plus de 100 bénévoles motivés et 3000 par ticipants !
- Cette diversité oblige aussi à bien cibler et positionner chacun des événements. On 

voit par exemple que Les Vins de Bergerac en Fête et la Vinata cherchent à 
travailler ce point.

- Bars à vin éphémères : attention à l’accessibilité du belvédère (personnes à 
mobilité réduite et aussi impression d’une soirée privée). Souhait exprimé d’investir 
davantage le par terre devant le belvédère.

- Nouvel événement : la section Pécharmant organise le 7 juin des por tes ouver tes 
sur le thème de la transition environnementale.

La saison 2019 dans le rétro
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Point sur les adhésions

[NOUVEAU] Le Guide pratique de la Route des 
Vins :

- Conçu par l’IVBD (communication, boutiques, 
oenotourisme) et l’OT 

- L’objectif  : regrouper dans un même doc toutes 
les infos dont vous avez besoin 

- Un mail commun pour le renouvellement des 
adhésions, la mise à jour des infos et le 
référencement en boutique.

Le Guide pratique de la Route des Vins

Séminaire	Route	des	Vins	2020 9



Quelques nouvelles préconisations mais surtout une centralisation des 

infos (entre charte et règlement) :

- Prérequis bien identifiés

- Critères label V&D intégrés en préconisations

- Volet oenotourisme durable

- Participation à la vie du réseau

Les engagements 2020
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Nouveau calendrier : 
- Les dossiers sont à déposer avant le 1er mars 2020. 
- Les prix seront remis lors de la Vinata 2020.

Nouvelles catégories :
- Architecture et paysages, art et culture, pédagogie et innovation, vignoble 

en famille, événementiel, valorisation des pratiques environnementales, 
hébergement et restauration, prix du public, prix Périgord Attitude.

- Pour être alignés avec les Trophées de l’oenotourisme.

Que gagne-t-on ?
- Une mise en avant dans nos supports de communication (Mag 247, webzine 

247, guide, etc.)
- Les frais d’inscription aux Trophées de l’oenotourisme.

Le Challenge TOP 10 2020
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Constat : 
- Concept qui s’essouffle, pas assez différenciant par rapport aux nombreux événements 

oenotouristiques de la saison
- Objectif  un peu perdu de vue : Quelle est la cible ? Pourquoi ?
Proposition :
- Objectif  : 1/ recruter des ambassadeurs parmi la clientèle locale 2/ booster la notoriété 

auprès des touristes de passage
- Expérience mémorable, contenu de l’événement à la fois riche (contenu sur le vignoble), 

ludique, et décalé :
o Travail avec des artistes (musiciens, comédiens), espace famille enrichi (jeu de plateau vignoble en 

transition), etc.
o Le message : un vignoble qui sait d’où il vient et où il va, riche de sa(ses) culture(s), un vignoble 

qui cultive un art de vivre né il y a 18000 ans, un vignoble qui mène tambour battant sa transition 
environnementale, un vignoble pour tous.

Dates et site :
- Samedi 16 mai 2020 à BERGERAC / Dimanche 17 mai 2020 PORTES OUVERTES
- Site : place de la Myrpe, place Cayla, cloître des Récollets (+ base arrière Maison des 

Syndicats)

La Vinata 2020 : prêts à relever le défi ?
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Par Marie Lecourt, IVBD
à A retenir :
- Rappel : une webapp est un site web qui se comporte comme une 

application… sauf qu’on n’a pas besoin de la télécharger !
- L’url retenue : Visitbergeracduraswines.com
- L’application est quasiment prête, mais il reste un très pénible 

problème informatique à régler pour permettre de rentrer en phase de 
test.

- Les développeurs sont sur le coup. 
- On espère pouvoir rentrer en phase de test rapidement pour que la 

webapplication soit prête pour la saison.
- Rappel : soignez le contenu des informations touristiques que vous 

mettez à jour sur SIRTAQUI via votre accès extranet !

Webapplication Route des Vins : on teste ! 
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Par Marie Lecourt, IVBD

Webapplication Route des Vins : on teste ! 
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Par Marie Lecourt, IVBD

Webapplication Route des Vins : on teste ! 
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Par Marie Lecourt, IVBD

Webapplication Route des Vins : on teste ! 
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Par Marie Lecourt, IVBD

Webapplication Route des Vins : on teste ! 
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Par Marie Lecourt, IVBD

Webapplication Route des Vins : on teste ! 
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Objectif  : résoudre des problèmes, lever les freins au développement 
oenotouristique par l’intelligence collective
àLes échanges ayant été très riches pendant les présentations 

précédentes, nous n’avons pas eu le temps de faire ces ateliers.

àAlexandrine propose de tester ce format d’ateliers lors de petits 
déjeuners / déjeuners / afterwork. Elle va dans les prochaines 
semaines proposer un sujet et des créneaux.

Les ateliers de co-développement
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Temps d’intelligence collective sur l’oenotourisme durable : Introduction
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VITIREV
Vignoble en transition !

Engagements
Oenotourisme

durable

C’est quoi ?

VALEURS PARTAGEES
OENOTourisme durable !

SI ON ECRIVAIT UN LIVRE BLANC ?

TRAVAILLONS-Y EN SEMINAIRE !

OUI, mais avec les premiers concernés

CONCRET 



Le Collectif  Oenotourisme & Territoire(s)
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Mathilde Rol-Tanguy
Ingénierie culturelle et touristique

Geneviève Delpor te Fulchiron
Marketing ter ritorial

Communication

Elodie Fleury-Lecluze
Guide conférencière 
Histoire & Patrimoine

Alexandrine Bourgoin
Oenotourisme expérientiel

Marketing du vin

(Florence Dorent
Intelligence collective)

« Accompagner les territoires et les organisations dans le 
développement d’un oenotourisme culturel, expérientiel, durable »



Avant toute chose…
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Nous intervenons cet après-midi en tant que facilitateurs : 

On propose les conditions pour que ce temps d’intelligence collective soit 
efficace, puis c’est vous qui disposez !

On espère que ce moment passé ensemble sera riche de débats…

…débats dont on espère qu’ils se feront dans le respect de chacun ;-)

Soyez créatifs, n’ayez pas peur de dire ce que vous pensez !



Ce que nous allons faire…
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L’objectif  de cet après-midi est :
- De parvenir à mieux définir ce qu’on entend par oenotourisme durable
- De mettre en évidence quelques bonnes pratiques concrètes pour un 

oenotourisme durable sur notre destination
- De distinguer parmi ces bonnes pratiques celles dont on pense qu’elles 

devraient faire partie des engagements, et/ou celles qui pourraient faire 
l’objet d’un projet mené dans le cadre de la Fabrique des Transitions.

- Le travail de cet après-midi fera l’objet :
o D’un compte-rendu
o Sera intégré au livre blanc sur l’oenotourisme durable rédigé par le 

Collectif  Oenotourisme & Territoires(s) avec mention des 
contributeurs : vous !



Oenotourisme durable : quelle définition ?
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Quelle serait votre définition de 
l’ oenotourisme durable ?

Quels en seraient selon vous 
les grands principes ?



Oenotourisme durable : quelle définition ?
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La	définition	 proposée	par	les	participants	:

« L’oenotourisme durable	est	un	
accueil	autour	de	la	vigne	et	du	vin	
prêtant	attention	à	/respectant	

l’équilibre	entre	notre	
environnement,	et	notre	économie,	

tout	en	étant	ancré	dans	notre	
territoire. »



Oenotourisme durable : quelle définition ?
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Définition :

L’oenotourisme durable est un tourisme centré sur la découverte 
de destinations viticoles prenant en compte ses impacts 

économiques, sociaux et environnementaux, actuels et futurs. 
Ancré dans son territoire et à l’écoute des besoins des parties 
prenantes que sont les oenotouristes, les professionnels, les 

habitants, il vise l'équilibre entre les trois piliers du 
développement durable dans la production comme dans la 

réalisation d'activités oenotouristiques.



Oenotourisme durable : quelle définition ?
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Principes :
1. Exploiter de façon optimum les ressources de l'environnement
constituant un élément clé de la mise en valeur oenotouristique, en
préservant les processus écologiques essentiels et en aidant à sauvegarder
les ressources naturelles et la biodiversité;
2. Respecter l'authenticité oenoculturelle du territoire, conserver les
patrimoines bâtis et vivants, et contribuer à l'entente et à la tolérance
interculturelles;
3. Assurer une activité économique viable sur le long terme offrant à toutes
les parties prenantes des avantages socioéconomiques équitablement
répartis.



Oenotourisme durable : un schéma pour résumer
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ENVIRONNEMENT
La	nature	

Le	patrimoine	
oenoculturel bâti	

et	vivant

SOCIAL
Les	acteurs	de	
l’oenotourisme et	
leurs	équipes
Les	habitants
Les	oenotouristes

ECONOMIQUE
L’investissement

Le	chiffre	
d’affaires

Les	bénéfices

OENOTOURISME	
DURABLE



Oenotourisme durable : intérêt ?
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Proposition :
Créons 2 groupes.

1 – Première par tie / 10 minutes
- Sur une feuille, le groupe 1 va répondre à la question :

« Oenotourisme durable : quel est mon intérêt ? »
- Sur une feuille, le groupe 2 va répondre à la question :

« Oenotourisme durable : quel intérêt pour le territoire ? »

2 – Deuxième par tie / 5 minutes
On échange les 2 feuilles pour que chaque groupe approfondisse la réponse.

3 – Troisième par tie / 5 minutes
On synthétise en plénière



Oenotourisme durable : mon intérêt ?
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Oenotourisme durable : intérêt pour le territoire ?
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Oenotourisme durable : les bonnes pratiques
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Proposition :
Créons 3 groupes.
Chaque groupe va travailler sur un des piliers du développement durable :
environnement, social, ou économique.
Pour chacun des thèmes, vous allez réfléchir aux pratiques que vous
voudriez améliorer, ou au contraire, aux pratiques que vous souhaiteriez
valoriser.
Vous avez 50 minutes à partir de maintenant.
Ensuite, on fera une petite pause et chaque groupe viendra présentera son
travail en plénière.



Oenotourisme durable : les bonnes pratiques
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ENVIRONNEMENTAL :



Oenotourisme durable : les bonnes pratiques
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ENVIRONNEMENTAL :

Réduire	impacts

Communiquer



Oenotourisme durable : les bonnes pratiques
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ENVIRONNEMENTAL :

Valoriser



Oenotourisme durable : les bonnes pratiques
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SOCIAL :



Oenotourisme durable : les bonnes pratiques
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SOCIAL :



Oenotourisme durable : les bonnes pratiques
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SOCIAL :



Oenotourisme durable : les bonnes pratiques
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SOCIAL :



Oenotourisme durable : les bonnes pratiques
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SOCIAL :



Oenotourisme durable : les bonnes pratiques
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ECONOMIQUE :



Oenotourisme durable : les bonnes pratiques
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ECONOMIQUE :



Oenotourisme durable : les bonnes pratiques
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ECONOMIQUE :



Oenotourisme durable : les bonnes pratiques
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LA SUITE :
- Une synthèse des travaux avec :

o Des propositions à retravailler en commission RDV pour intégrer aux
engagements une char te de l’oenotourisme durable

o Des projets innovants pour venir nourrir la Fabrique des Transitions
o La rédaction d’un livre blanc de l’oenotourisme durable par le Collectif

Oenotourisme & Territoire(s).

Bravo à tous pour votre implication et la grande qualité 
des propositions fournies !



Le Collectif  Oenotourisme & Territoire(s)
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Facebook @Collectif.Oenotourisme.et.Territoires

Merci !


