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4 Avril 2022

ATELIER 3 : 
BILAN 2019-2021
ET
PLAN D’ACTIONS 
2022-2025
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Atelier 2 : Ordre du jour

❖ Présentation du BILAN des actions 2019 – 2021 
Commercialisation de l’Offre (10’)

- Workshop collectif 1 autour de la création 
d’offres oenotouristiques, en fonction des différentes cibles du 
territoire (60’)

- Workshop collectif 2 – Distribution et 
Communication des offres (40’)

- Workshop collectif 3 – Offre Fascinant Week 
End (30’)

- Speed Meeting (30’)
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Presentation du BILAN 2019-2021
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La clientèle de la destination
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WORKSHOP 1- CONSTRUCTION 

DE L’OFFRE
A vos crayons !

Répartis en 4 groupes vous 

dessinerez une offre oenotouristique 

que pourrait correspondre à la cible 

de clientèle qui vous est assignée : 

- L’excusioniste

- La famille

- Le sportif 

- … 

Attention ! Il faudra y inclure une 

vraie diversité au niveau des types 

d’activité : restauration, 

hébergement , activités, vigneron, …

Chaque groupe présente aux autres 

son travail .
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WORKSHOP 2 –

COMMUNICATION ET 

COMMERCIALISATION
Mind Map

Armés d’un feutre, proposez , pour 

chacune des offres, des solutions de 

commercialisation et des solutions 

de communication 

Nous débrieferons ensemble des 

propositions
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WORKSHOP 3 – OFFRE 

FASCINANT WEEK END
Jeu de la balle

Lorsque vous avez la balle dans les 

mains, vous proposerez une activité 

ludique et originale à mettre en 

place lors du Fascinant Week End .

Passez ensuite la balle à un autre 

participant. Ce participant pourra 

soit rebondir sur votre idée, soit en 

proposer une autre.

L’animateur liste les propositions pour 

l’édition 2022
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STRATEGIE OENOTOURITIQUE

- QUESTION OUVERTE

La stratégie oenotouristique s’articule autour du label qualité « Label Vignobles et Découvertes » et de 

ses ambassadeurs 

Problème : certains acteurs non labellisés/labellisables souhaitent faire partie de la stratégie mise en 

place

Contraintes : 

- Continuer à s’inscrire dans les stratégies départementales, régionales et nationales                     

=Vignobles et Découvertes

- Promouvoir un accueil de qualité, professionnel aux yeux des voyageurs

- Contrôler l’image qualitative du territoire et son identité

- Garder un intérêt pour le label

- Accroitre l’engagement des labellisés au sein du réseau (participation collaborations,…)

Faut il les intégrer à la stratégie et leur faire bénéficier des apports du réseau ? Si oui, comment ? 
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SPEED MEETING
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PROCHAINS ATELIERS

14 Mars 

Atelier 1 

BILAN 
POSITIONNEMENT 

STRATEGIE

21 Mars 

Atelier 2

PLAN 
D’ACTIONS

ANIMATION 
DE RESEAU

4 Avril 

Atelier 3 

PLAN D’ACTIONS

COMMERCIALISATION

11 Avril

Atelier 4

PLAN D’ACTIONS

COMMUNICATION

PROMOTION


