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ANIMATION
Gouvernance de la mission

Comités de 
direction

avec les OT

10 Comités 
techniques

avec les OT

10 Rencontres du 
label

17/06/2019 au 
Domaine de la 
Dourbie

1 Commissions 
Tourisme

01/2020 au Château 
Bas d’Aumelas - 33 
participants

05/2021 en visio - 43 
participants

2 Webinaire de 
présentation label

avec les OTI
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Contexte COVID-19
Compte tenu de la crise sanitaire, les temps forts de
rassemblement entre membres du réseau n’ont pu être
maintenus durant les années 2020 et 2021.

Adaptation  → soutien des pros à travers : 
- Création rubriques dédiées aux aides sur site Internet
- Animation du groupe privé FB
- Visite aux nouveaux membres (14 visites)
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ANIMATION
Evolution des partenaires au cours des 3 années

33

26

3

15

5

9

12

19

2018 2019 2020 2021

114 112

126 122

Répartition des professionnels labellisés par 

filière en 2021
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ANIMATION
Les eductours

eductours sur 
le territoire3
à la découverte de la 
Vallée de l’Hérault1
21/10/2019 - 18 participants

à la découverte du 
Lodévois & Larzac1
28/10/2019 - 21 participants

à la découverte 
du Clermontais1
04/11/2019 - 24 participants

1 programme de visites : 1 hébergement + 1 site + 1 restaurateur + 1 découverte de vins 

Objectifs : mieux connaitre l’offre au sein même du réseau & se rencontrer
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• Problème de disponibilité toute la journée

• Peu de vignerons

• Aucun restaurateur (en dehors des hôtes)

ANIMATION
Les eductours

participants+60
• Organisation, rythme, diversité  et choix des visites

• Rencontre avec les professionnels du label

• Découverte des lieux, activités et participants très enrichissante

• Ambiance et convivialité

Caveaux 6

Hébergements 10

Restaurants—bars à vins 0

Sites patrimoniaux 4

Offices de Tourisme 9

Structures réceptives 3

Prestataires d’activité 2

Autres
2

TOTAL de structures participantes 

sur les trois journées

(pour une soixantaine de 

participants)
36

60%

32%

8%

Futurs eductours

Au sein de la

destination

Sur une autre

destination

Pas intéressé

des répondants étaient intéressés par les 
eductours mais pas disponibles 41%
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• 2020 : la lettre devient mensuelle

• 2021 : nouveau format → 4 rubriques + structurées

ANIMATION
La lettre numérique

taux d’ouverture 
moyen37%

inscrits217

newsletters 
envoyées28
en 3 ans

4 rubriques : 

• la Une 

• l’interview du mois

• 4 articles sur l’actualité

• le Zoom

Esthétique

Contenu

Fréquence

Satisfaction vis-à-vis de la lettre numérique

Assez satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant
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ÉVALUATION DES ACTIONS
Animation du réseau

pour les actions 
mises en œuvre
en moyenne

7,5/10

3%
7%

14%

18%
36%

4%

18%

Satisfaction globale

3/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

70%

30%

Collaboration entre labellisés

Oui

Non

PROPOSITIONS FUTURES ACTIONS
• Développement des rencontres entre labellisés
• Eductours
• Dégustations de vin
• Elargissement du réseau au non labellisés
• Formations œnotourisme
• Renforcement du lien avec les restaurateurs
• Circuit oeno à vélo
• Intervention d’étudiants projet fin d’année montage 

animation
• Accompagnement technique et financier
• Engagement RSE
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