Lancement du projet d’œnotourisme dans le canton de Vaud

L’œnotourisme (apparu aux Etats-Unis dans les années 1960) est basé sur la découverte des
vignobles ainsi que la production. Dans le canton de Vaud, il n’est qu’à ses prémices. Le projet
vient d’être lancé par le conseil d’Etat vaudois. Un crédit de 2,5 millions de francs pour 5 ans a été
accordé par le Canton de Vaud et Innotour. Ce projet regroupera de nombreuses sociétés
régionales qui y contribueront. Un comité de pilotage a été mis en place pour fixer des objectifs,
analyser l’offre et l’optimiser. Ce projet est l’un des premiers en Suisse et servira de modèles pour
d’autres cantons.
Le Canton a déjà de nombreux atouts pour attirer les touristes. Mais la vitiviniculture et le tourisme
souffrent dû aux crises économiques et politiques et aussi le franc fort. Il est donc judicieux d’y
remédier en adaptant les secteurs. L’œnotourisme est alors une bonne solution pour Vaud. Le
Canton présente déjà un très bon profil avec ses six régions viti-vinicoles.
Le projet vaudois prévoit un développement sur trois axes :




Optimisation de l’offre sur le terrain
Formation des acteurs de l’œnologie
Communication (pour démontrer la cohérence de l’œnotourisme)

D’autres mesures s’ajouteront comme une charte fédératrice, la centralisation des informations
œnotouristiques ou bien encore le développement de formations spécifiques. Toutes ces mesures
permettront de valoriser ce qui existe déjà et d’atteindre l’excellence dans l’accueil.
Actions à venir du projet oenotouristique vaudois
 Mise en œuvre de la procédure de labellisation (obtenir un label de qualité pour valoriser les
entreprises)
 Mise en place par Gastrovaud d’une formation œnotouristique
 Promotion de l’oentourisme vaudois
 Développement d’un site internet
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