Projet Oenotourisme Vaud
Communiqué aux médias

Le projet Oenotourisme Vaud est lancé !
Lausanne, 28 avril 2014.
2014. – Fortement souhaité par les
les branches touristiques et vitivinicoles,
vitivinicoles, appuyé par le
Conseil d’Etat, le projet d’oenotourisme vaudois commence son déploiement. Le Grand Conseil vient de voter
le concept assorti d’un créditcrédit-cadre de CHF 2,5 millions sur 5 ans nécessaire à son fonctionnement.
fonctionnement. La
fédération des filières concernées et de l’Etat est ainsi constituée.
Le canton de Vaud ne manque ni d’attrait, ni d’atouts pour séduire les touristes de tous horizons. Ses vins et
ses produits typiques, sa position au centre de l’Europe, la diversité et la richesse de son offre, qui allie les
événements culturels ou sportifs à des paysages exceptionnels, les possibilités d’activités à une hôtellerie et
une gastronomie de réputation internationale, font que l’art de vivre à la vaudoise séduit les visiteurs du
monde entier.
Cependant, le tourisme et la vitiviniculture souffrent d’une conjoncture défavorable, subissant notamment les
effets du franc fort, des crises financières et politiques à répétition en Europe et dans le monde, la concurrence
toujours plus grande du tourisme d’achat et celle des vins étrangers. Pour y remédier, adapter le secteur
primaire aux défis de la politique agricole et accompagner la mutation du tourisme, le Conseil d’Etat a proposé
de soutenir une action promotionnelle en faveur de ces deux secteurs. Le projet Oenotourisme Vaud a été
ratifié le 20 novembre 2013 par l’exécutif et le Grand Conseil l’a accepté à l’unanimité le 1er avril dernier.
L’oenotourisme, ou tourisme vitivinicole et œnologique, est une forme de tourisme d'agrément qui repose sur
la découverte des régions viticoles et de leurs productions. Apparu aux Etats-Unis, à Napa Valley, dans les
années 1960, l’oenotourisme s’est répandu avec succès dans plusieurs régions d’Europe telles que l’Alsace, la
Bourgogne, le Var, le Piémont ou encore la Murcie, leur apportant de nombreuses opportunités commerciales.
Plusieurs vignobles inscrits au Patrimoine mondiale de l’UNESCO ont développé des programmes
d’oenotourisme (le Douro (Portugal), le Tokaj (Hongrie) ou encore la Wachau (Autriche)).
Le canton de Vaud, avec ses six régions vitivinicoles, la qualité et la notoriété grandissante de leur production,
présente le profil idéal pour développer un programme cantonal d’oenotourisme. Le projet Oenotourisme Vaud
prévoit un déploiement sur trois axes :
-

l’offre sur le terrain
la formation des acteurs de l’oenotourisme
la communication qui mettra en évidence les actions oenotouristiques et leur cohérence
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Ils s’accompagnent de nombreuses mesures déjà en cours d’application ou à venir, comme la mise en place
d’une charte fédératrice, la centralisation des informations oenotouristiques, le développement de modules de
formation spécifiques, en recourant à l’utilisation des technologies de communication et en développant le
réseau des acteurs et des partenaires impliqués.
Les perspectives et les défis du projet Oenotourisme Vaud sont nombreux. La convergence de vues des
partenaires qu’il rassemble, leurs intérêts et leur dynamisme attestent de la nécessité d’innover et de
développer une structure profitable aux secteurs associés du tourisme et de la vitiviniculture.
Le projet
projet Oenotourisme Vaud rassemble l’Office des Vins Vaudois (OVV), l’Office du tourisme du Canton de
Vaud (OTV), la Fédération des Produits du Terroir Vaudois, Gastrovaud, l’Association Romande des Hôteliers
(ARH), Art de Vivre, Prométerre, Lavaux Patrimoine Mondial (LPm) et les Services de la promotion
économique (SPECo) et de l’agriculture (SAGR) de l’Etat de Vaud.

Pour tout renseignement et transmission du dossier de presse : Yann STUCKI, Chef de projet Oenotourisme
Vaud, tél. 079 – 413 42 91, y.stucki@prometerre.ch
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