
ATELIER 
RENOUVELLEMENT DU 

LABEL VIGNOBLES & 
DÉCOUVERTES

Communication et 
promotion



Contexte

Le Pays Cœur d’Hérault est engagé avec les 3 OTI du territoire dans le développement du tourisme 
vigneron depuis 2010 :
✓ 1ère labellisation Vignobles & Découvertes obtenue fin 2015
✓ 1er Renouvellement en 2019
✓ Prochain renouvellement à déposer début mai 2022

➔Souhait d’être accompagnés par Atout Terroir pour travailler la nouvelle candidature en 
concertation aves les professionnels et les partenaires.

Objectifs :
✓ Remobiliser le réseau post-crise
✓ Évaluer les actions réalisées sur les 3 dernières années (dont 2 en contexte Covid)
✓ Définir un plan d’actions partagé 2022-2024



4 ateliers participatifs

✓ Atelier 1 : Bilan / Positionnement (14/03/22 à Novel.id)
✓ Atelier 2 : Animation de réseau (21/03 à Château Capion)
✓ Atelier 3 : Commercialisation (04/04 à Novel.id)
✓ Atelier 4 : Promotion & Communication aujourd’hui !

Eléments d’introduction à l’atelier
✓ Un label Vignobles & Découvertes jeune et encore peu connu du grand public…
✓ … mais une notoriété qui progresse du fait de la bonne structuration du label à l’échelle 

nationale
✓ La promotion du label, une obligation pour les détenteurs de la marque (plaque V&D à l’entrée 

de l’établissement, logo dans les supports de communication de l’établissement, etc.)



• 2019 :

• site traduit en anglais (14% de l’audience est 
étrangère – USA, Belgique, Chine)

• Nouvelles rubriques : contenus + expérientiels 
(J’ai testé pour vous ; La cuvée du mois, etc..) 

• 2020 : Mission d’accompagnement sur 
référencement naturel (choix des mots clés, des 
légendes photos) pour en améliorer la visibilité  →
audience doublée en 1 an

PROMOTION & COMMUNICATION
Le site internet

utilisateurs 41,7k
pages vues113k

en 3 ans

en 3 ans

40%
5%

55%

ans25-64

PROFIL

Montpellier
Paris

Lyon

www.languedoc-coeur-herault.fr

Pages les + visitées (2021)

• Les marchés
• Les cépages caractéristiques
• Les hébergements
• Le Comporte
• Fascinant Week-End

Pics
• 2020 : Saison estivale
• 2021 : sept – oct : communication 

Fascinant Week-End

→ Corrélation avec les Facebook Ads payantes 
et les publications FB

Bilan 2019-2021

http://www.languedoc-coeur-herault.fr/


PROMOTION & COMMUNICATION
Animation des réseaux sociaux - Instagram

abonnés 2050
publications146 en 3 ans

Top 4 
• Paysage de ruffes, vue sur le Salagou depuis le Mont 

Liausson
• L’Abbaye de Gellone à Saint-Guilhem-le-Désert
• Les vignes et les coquelicots
• Vue sur la mer de vignes depuis le Château d’Arboras

→ Les paysages et Grands Sites

en moyenne1 post/semaine

personnes 
touchées605
par post en 
moyenne

#languedoccoeurdherault

Bilan 2019-2021



PROMOTION & COMMUNICATION
Animation des réseaux sociaux - Facebook

abonnés 1684
publications900 en 3 ans

Top 4 post ayant touché le + de monde 

• Accueil camping-cars au Mas René Guilhem (9779)

• Balade vigneronne à saint-Guilhem-le-Désert (7964)

• Déploiement du Comporte aux ambassadeurs (4616)

• Le Prix Leader, vote pour le Comporte (4460)

en moyenne25 post/mois

personnes 
touchées542
par post en 
moyenne

utilisateurs 
atteints409k
en 2020-2021

interactions58k en 2020-2021

GignacMontpellier
Clermont-l’Hérault

Béziers Lodève

UTILISATEURS LOCAUX

@LanguedocCoeurHerault

Groupe privé pour 
les professionnels 
V&D

1

Bilan 2019-2021



PROMOTION & COMMUNICATION
Plan Marketing en partenariat avec Hérault Tourisme

Newsletter Pays 
Cœur d’Hérault à 
destination du 
bassin de vie

11
créées en 3 ans

personnes 
touchées388k
en 3 ans

• Renforcer la notoriété du Cœur d’Hérault 

• Toucher de nouveaux clients

Objectifs : 
Facebook Ads21 réalisées en 3 ans

Booster évènements, APN,
activités post-confinement

destinataires225k en 3 ans

taux d’ouverture 
moyen51%

Newsletter Pays 
Cœur d’Hérault à 
destination de la 
France

5
créées en 2019

destinataires40k
taux d’ouverture 
moyen27%

→ pas réitérées pour les années 
suivantes (insatisfaisant)

Campagne webmarketing 
4 séjours à gagner en Cœur 
d’Hérault sous forme de jeu concours 
(2021) 

1
Visites engendrées 
sur le site24k

Bilan 2019-2021



PROMOTION & COMMUNICATION
Plan Marketing en partenariat avec Hérault Tourisme

Partenariat entre Hérault Tourisme 
et 6 destinations V&D de l’Héraut

Hors-série Terre de Vins1 Spécial « Œnotourisme dans
l’Hérault » Avril 2020

vignerons interviewés 
en Languedoc, Cœur 
d’Hérault (sur 30 au total)

6

abonnés10k
ont reçu leur 
numéro

+ ventes en kiosque

Bilan 2019-2021



PROMOTION & COMMUNICATION
Partenariat avec le blog « Sucré, salé en Languedoc »

Rubrique 

1 Spéciale Vignobles & 
Découvertes

abonnés sur 
Facebook1,6k

professionnels

20 V&D interviewés 
13 vignerons

7 restaurateurs

Mathilde Bavoillot
Ancienne attachée de presse à 
Hérault Tourisme

Blog dédié aux 
coups de cœur 
gastronomiques
et vignerons

http://sucré-salé-en-languedoc.fr

Bilan 2019-2021



PROMOTION & COMMUNICATION
Test de l’application « Ampélograph »

jeu éducatif1 pour découvrir la 
vigne en s’amusant

passeports 
commandés100

Test non concluant
Clientèles pas intéressées

début 2020

Bilan 2019-2021



PROMOTION & COMMUNICATION
De nouveaux outils de communication créés

drop stop1000 ice-bags250 Sacs porte-
bouteille

2000

Bilan 2019-2021



PROMOTION & COMMUNICATION
Développement de l’oenotourisme à vélo

Valorisation du chaucidou créé par le Département de l’Hérault 

dans le Magazine Terres de vin Mars 2021

Entre Gignac et Aniane, vers les domaines viticoles, circuit de 5km qui 
peut être relié avec la voie cyclable vers le Pont du Diable

→ Projet de commercialisation de cette offre, en partenariat avec l’OTI

1

Travail sur le développement du cyclotourisme 
en Cœur d’Hérault 
en collaboration avec l’Université d’Avignon

→Réalisation d’un diagnostic
→Orientation stratégiques et fiches actions2020

Bilan 2019-2021



PROMOTION & COMMUNICATION
Carte route des vins

Circuits en voiture

Circuit en itinérance douce

3

Carte « Languedoc, Cœur d’Hérault 
sur la route des vins » 1
En cours de finalisation

Partenariat avec Hérault Tourisme 
et les Syndicats d’appellations 
viticoles

Patrimoine paysager, 
architectural et viticole

AOC-AOP du territoire

Labellisés V&D

3 Grands sites

Itinérance douce, notamment 
les oenorandos

Nos atouts valorisés : 

1

Bilan 2019-2021



PROMOTION & COMMUNICATION
Représentation de la destination sur des salons & foires

26-29 septembre 2019 (Montpellier)6 juin 2019 (Montpellier)

Bilan 2019-2021



PROMOTION & COMMUNICATION
Parution dans la presse

publication payante 
dans Vign’ette1

Mensuel gratuit spécialisé sur l’actualité du vin

Juillet 2019

labellisés interviewés 
en Languedoc, Cœur d’Hérault4

exemplaires10k
distribués chez les cavistes, 
bars à vins et OT

aux alentours de Montpellier

Bilan 2019-2021



PROMOTION & COMMUNICATION
Partenariat avec le Concours des vins de la Vallée de l’Hérault

accueil influenceur1 Wine Poetry

abonnés sur 
Instagram10,3k

spécialisé vin

Juré au Concours les 
20-21 mai 2021

Organisation d’un 
séjour découverte
du territoire et de 
l’offre V&D

professionnels V&D 
l’ont accueilli8

publication Instagram1
personnes 
touchées3,8k

live Instagram1
personnes 
touchées2,1k

article blog1
lectures164

Envoi 3 cuvées médaillées 
à l’influenceur L’Astringent

publication Instagram1
personnes 
touchées1,5k

Stories Instagram16

abonnés sur 
Instagram9k

Bilan 2019-2021



PROMOTION & COMMUNICATION
Partenariat avec le Concours des vins de la Vallée de l’Hérault

Hors-Série Vign’ette
consacré à la destination1

Mensuel gratuit spécialisé
sur l’actualité du vin

Juillet 2021

labellisés interviewés 
en Languedoc, Cœur d’Hérault9

exemplaires9k
aux alentours de Montpellier

articles web 180°C
sur les pros V&D3
revue culture food

jeu concours sur le site 
Terre de Vins1

Mensuel national sur le vin

1 séjour oenotouristique 
pour 2 lors du Fascinant 
Week-End

participants7,7k

Sept - déc 2021

Bilan 2019-2021



PROMOTION & COMMUNICATION
Le Comporte, le sac à dos vigneron

Projet collaboratif 1 Coopération Leader 
entre 4 destinations V&D

ambassadeurs 
proposent le sac en LCH16

Sacs à dos 
distribués en LCH34

Le concept :
découvrir en famille les vignobles de manière ludique
en empruntant le sac gratuitement chez les
professionnels ambassadeurs V&D

Projet créatif, 
éthique et durable 1

Entièrement imaginé forme, 
ergonomie, matières du sac et 
son contenu.

Démarche responsable,
privilégiant les artisans locaux, 
les matières recyclées et 
écologiques. Fabriqué par 
l’atelier d’insertion à 
Montpellier.

Un sac unique, portant le 
prénom d’un(e) vigneron(ne) sur 
la pochette réalisée à partir de 
leurs vêtements de travail.

Projet innovant 
et ludique1

Pensé pour les familles, divisé 
en 2 parties : 

l’Amusette, la besace pour 
enfant pour découvrir la nature 
et mobiliser tous ses sens

le sac à dos, pour les parents : 
dédié au vin et à la dégustation

Bilan 2019-2021



PROMOTION & COMMUNICATION
Evènementiels – Goût de France 2019

jours de festivités3
activités 
proposées30
professionnels 
mobilisés27

visiteurs sur 
le weekend1K

reportage photos 
durant l’évènement1

articles 
de presse16

interviews 
radio3

Facebook Ads3 personnes 
atteintes51,5k

publications 
Facebook120

partages650

programmes 
tirés5k

flyers 
distribués4k

Communication 
déployées : 

22-24 mars 2019

Bilan 2019-2021



PROMOTION & COMMUNICATION
Evènementiels – Fascinant Week-End 2020

jours de festivités4
animations 
proposées27

maintenues 
10 annulées17

reportage photos 
durant l’évènement1

Communication 
100% digitale

Les points positifs : 

participants 
sur le weekend230

Principalement locaux
Participation moindre que Goût de
France 2019 en raison du contexte
sanitaire (jauges limitées, couvre-
feu, climat anxiogène et incertain)

15-18 oct 2020

Mise en réseau des 
membres V&D –
création d’animations 
communes

Météo favorable

Belles retombées 
dans les médias 
locaux

accueil influenceuse1 DRINKxEAT
Spécialisée food & vin

Organisation d’un séjour découverte du 
territoire auprès de 10 professionnels V&D

publications Instagram3
personnes 
touchées+9k
stories Instagram en Une

article 
blog1

Bilan 2019-2021



PROMOTION & COMMUNICATION
Evènementiels – Fascinant Week-End 2021

jours de festivités4
animations proposées24

maintenues 11 annulées13

reportage photos 
durant l’évènement

Communication 
100% digitale

Les points positifs : 

participants 
sur le weekend208

Principalement locaux

Participation moindre que l’édition
2020 peut s’expliquer de 2 manières
(année difficile pour les vignerons,
projection incertaine compte tenu de
la situation sanitaire et par apport à
l’expérience de l’année précédente)

14-17 octobre 2021

Mise en réseau des 
membres V&D –
création d’animations 
communes

Météo favorable

jeux concours2 1 séjour oenotouristique pour 2 personnes en 
Languedoc, Cœur d’Hérault durant le FWE

professionnels mobilisés18

Conférence de presse1
articles presse3 interview radio1

Bilan 2019-2021



PROMOTION & COMMUNICATION
Evènementiels – consommation responsable

partenariat avec le 
Département de l’Hérault1

évènements 2021 
fournis gratuitement2

éthylotests distribués1,3k

Bilan 2019-2021



RÉCAPITULATIF 
ÉVALUATION 2019-2021



EVALUATION DES ACTIONS
Promotion & Communication

7%

10%

21%

28%
3%

10%

14%

7%

Satisfaction globale

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

6,5/10

pour la notoriété 
du label
en moyenne

La promotion du label, une obligation pour les
détenteurs de la marque

91% pros ont apposé la 
plaque V&D
à l’entrée de leur 
établissement

25 (78%)

14 (44%)

0

1(3%)

3 (9,5%)

0 5 10 15 20 25 30

SITE INTERNET

FLYERS ET AFFICHES

CARTE DE VISITE

MENUS

AUCUN

Figuration du logo V&D sur supports de 

communication

44%
56%

Communication 

appartenance V&D

Oui

Non



11 (34%)

14 (44%)

12 (37,5%)

13 (41%)

17 (53%)

19 (59%)

13 (41%)

0 5 10 15 20

PLAQUETTE D'APPEL

CHEVALET

VERRE À VIN

DROP STOP

ICE-BAG

SAC PORTE-BOUTEILLE

CARTES APN

Non-connaissance des supports V&D

EVALUATION DES ACTIONS
Les supports de communication V&D

19 (59%)

10 (31%)

9 (28%)

3 (9%)

2 (6%)

5 (15,5%)

12 (37,5%)

7 (22%)

0 5 10 15 20

PLAQUETTE D'APPEL

CHEVALET

VERRE À VIN

DROP STOP

ICE-BAG

SAC PORTE-BOUTEILLE

CARTES APN

AUCUN

Possession des outils V&D

78% pros possèdent
au moins 1 outils de communication



EVALUATION DES ACTIONS
Le site Internet

100% pros connaissent
le site languedoc-cœur-herault.fr

50%50%

Utilisation du site

Oui

Non

35%

65%

Renvoi vers site destination 

sur son propre site

Oui

Non

MAIS



EVALUATION DES ACTIONS
Les réseaux sociaux

Page Facebook
Languedoc, Cœur d’Hérault

84% pros sont abonnés
à la page FB

35%

65%

Consultation de la page FB

Oui

Non

34% pros sont abonnés
à la page Insta

Page Instagram
@languedoccoeurdherault

23%

77%

Consultation de la page Insta

Oui

Non

abonnés 2050abonnés 1684



EVALUATION DES ACTIONS
L’évènementiel

L’animation V&D à l’année :
Le Comporte, l’aventure est dans le sac

abonnés 1684

59%
19%

16%

6%

Connaissance du Comporte

Oui Je le propose déjà J'aimerai le proposer Non

25%

75%

Participation Goût de France 

2019

Oui

Non

20%

31%

49%

Participation Fascinant Week-

End 2020-2021

2020

2021

Aucun

L’évènement emblématique V&D annuel

faible engagement dans les évènements



Crédibilité

Supports communication
Renommée collective

Visibilité

APPORTS DU RÉSEAU

Notoriété
Intelligence collective

Informations sur le réseau

répondants
souhaitent poursuivre 
leur adhésion au label

100%

POURSUITE DE LA DEMARCHE ATTENTES PRINCIPALES

• Plus de visibilité et de communication
• Notoriété du label
• Promotion des activités de chacun
• Création objets promotionnels V&D
• Organisation évènements par V&D
• Actions communes, partenariats, synergie
• Création carte exhaustive + circuits mobilités douces

PROPOSITIONS FUTURES ACTIONS
• Fascinant Week-End
• Evènement estival
• Evènements tout au long de l’année
• Carte interactive avec toutes les structures
• Lien avec les sites culturels
• Réflexion commune avec autres structures

EVALUATION DES ACTIONS
L’évènementiel


