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R É S U M É  D U  P R O J E T

L’œnotourisme est un secteur en plein essor dans toutes 
les régions viticoles du monde.

La Suisse est actuellement en train de prendre conscience de 
l’énorme potentiel que la dynamique œnotouristique peut amener à 
sa notoriété, à son économie touristique et vitivinicole, ainsi qu’à
l’innovation de l’offre touristique en général.

Notre pays ne peut se comparer à d’autres pays comme la France, 
l’Espagne ou l’Italie. Mais nos atouts naturels, notre qualité 
de produits du terroir et de vins ainsi que notre proximité 
exceptionnelle entre lacs, montagnes, campagnes, villes et 
vignobles nous différencient de nos voisins et nous offre une place 
de choix sur le marché croissant de l’œnotourisme mondial.

Vaud Œnotourisme lie et construit l’offre, fédère les secteurs 
d’activité concernés (tourisme, vitiviniculture, produits du terroir, 
hôtellerie, restauration et culture) et régions, il met en exergue
les atouts et les identités régionales tout en étant un fil rouge, un 
dénominateur commun à haute valeur ajoutée pour tous ceux qui 
s’engouffrent dans ce créneau.

Ce marché dynamique, porteur et d’avenir, permet aux acteurs 
d’évoluer, de quitter une mentalité individualiste, de comprendre que 
le futur passe principalement par les actions collectives et
collaboratives. Plus encore, pour certains secteurs d’activité comme 
la vitiviniculture et l’agriculture, leur avenir dépendra de leur capacité 
à s’adapter à l’évolution du marché et de diversifier leurs activités. 
L’œnotourisme est clairement une des réponses à la situation 
économique actuelle et future.

La dynamique œnotouristique est également une occasion pour le 
prestataire de se remettre en question, de le pousser à innover. En 
s’engageant, par exemple, dans la certification Vaud œnotourisme, 
le prestataire doit répondre à des exigences de qualité, les poussant 
vers l’excellence, garantissant un accueil optimal au bonheur de nos 
clients.

Du point de vue marketing, l’œnotourisme colle parfaitement aux 
tendances actuelles, soit de répondre aux attentes du consommateur 
qui est davantage sensible aux produits qu’il goûte
dans son verre et son assiette, sa qualité, sa provenance, bref une 
attente qui s’oriente sur une offre de proximité, de tourisme doux et 
axée de facto sur le développement durable. Le succès croissant
des différents événements, tels que les Caves ouvertes cantonales ou 
les balades gourmandes, témoignent également de cette tendance 
ou l’œnotouriste souhaite découvrir les régions à produits
du terroir, vivre une expérience et comprendre le contexte, les 
coulisses du produit.
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L’un des objectifs est donc de développer des produits 
œnotouristiques, des expériences. Qui dit produit, dit marge, 
rentabilité, activité tierce rémunératrice. Les régions viticoles 
prennent conscience de l’interêt de  développer des idées 
novatrices, qui contribuent à faire de notre territoire une 
destination œnotouristique. L’œnotourisme permet une 
optimisation de l’offre, de son organisation et de sa valorisation 
auprès de notre clientèle. 

Un énorme potentiel économique se profile donc : à l’échelle du 
prestataire qui voit son offre identifiée et optimisée, qui développe 
des produits à valeur ajoutée ; à l’échelle du client qui bénéficie 
davantage de produits qui répondent à son attente du moment ; à 
l’échelle du canton qui est de plus en plus perçu comme destination 
œnotouristique à part entière. Un haut potentiel économique au 
niveau de l’offre, du produit, mais également du point de vue 
marché de l’emploi.  

Constat a été fait que le développement de l’œnotourisme 
suscite également une vague d’enthousiasme pour tous. Tous les 
prestataires qui ont rejoint ou s’intéressent à ce mouvement se 
sentent valorisés, ont l’impression de faire partie d’une nouvelle 
génération. 

Globalement, l’œnotourisme est une nouvelle vision : 
celle de ne plus voir le produit agri-viticole d’un côté et 
le tourisme de l’autre, lorsque l’on vend une bouteille de 
vin ou un produit du terroir, on vend automatiquement la 
destination et vice-versa. Le vin et les produits du terroir 
sont la destination et la destination, c’est le vin et les 
produits du terroir ! 

À noter également que le canton de Vaud est au bénéfice d’une 
conjoncture événementielle œnotouristique exceptionnelle puisque 
la Fête du Blé et du Pain s’est déroulée à Echallens en août 2018, 
qu’en 2019 le canton de Vaud accueillera le Congrès International de 
l’OIV, le Mondial de Bruxelles à Aigle et la Fête des Vignerons à Vevey.

Vous l’aurez compris, l’œnotourisme est source incalculable de 
dynamisme, d’innovation ! Le canton de Vaud est heureux d’avoir 
osé le pari du développement coordonné de l’œnotourisme à 
l’échelle de son territoire. Même si le travail est loin d’être terminé 
(il est permanent), les fondamentaux sont posés afin de faire 
non seulement du Pays de Vaud une destination œnotouristique 
reconnue mais surtout de contribuer à ce que la Suisse soit reconnue 
comme destination œnotouristique à l’échelle internationale.

L’œnotourisme c’est l’affaire de tous, et maintenant !
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F A C T  &  F I G U R E S

En résumé le projet a généré jusqu’ici :

Une émulation autour  
d’une thématique commune ;

Une fédération intersectorielle  
et interrégionale, création d’un réseau  
de qualité à valeur ajoutée ;

Une stimulation économique au sein  
des entreprises et des régions ;

Une optimisation et innovation  
de l’offre ;

Une meilleure organisation,  
coordination à l’échelle du canton ;

Une sensibilisation active sur le terroir,  
regain de fierté, prise de conscience ;

Une réflexion de fond tournée  
autour du client ;

Des perspectives commerciales,  
des portes ouvertes pour l’avenir !

Mais encore plus concrètement, Vaud Œnotourisme en 
un clin d’œil, en chiffres, à ce jour, c’est : 

8 balades œnotouristiques créées (6 régions viticoles, Pays d’Enhaut 
et Vallée de Joux) ; 

1 concept de certification-formation qui réunit plus de 140 
personnes à ce jour ; 

Des dizaines de certifiés Vaud Œnotourisme ; 

1 formation diplômante (formation marketing et du goût) ; 

2 éditions d’événements nationaux (Prix et Rencontres suisses de 
l’œnotourisme) ; 
2 rendez-vous annuels du réseau Vaud Œnotourisme ;

3-4 newsletters annuelles pour informer le réseau ; 

1 compte Facebook ; 
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1 compte Instagram ; 

Des dizaines de présentations du projet (partenaires, institutions et 
associations locales, régionales, cantonales et nationales) ; 

Des centaines de visites auprès de prestataires (entreprises et 
institutions) ; 

Des dizaines d’articles de presse ; 

Des dizaines de reportages radio et télévisuels ; 

1 site internet pour les professionnels de l’œnotourisme (www.vaud-
œnotourisme.ch) ; 

1 site internet promotionnel (myvaud.ch) ; 

1 univers graphique et logo déployé aux 4 coins du canton ; 

450 signataires de la charte fédératrice Vaud Œnotourisme ; 

6 journaux-gazettes Vaud Œnotourisme ; 

6 campagnes de communication annuelles, ciblé sur le marché 
suisse alémanique en particulier; 

3 photoshooting sur la dynamique de l’accueil œnotouristique ; 

1 groupe de travail cantonal (OT régionaux) ; 

Des dizaines de séances de travail aux 4 coins du canton ; 

Des dizaines de projets, idées et concepts réalisés ou en cours de 
réalisation aux 4 coins du canton. 

À ce jour, plus de 100 produits ont été créés et sont 
vendus sur les sites des offices du tourisme (produits 
visibles sur www.region-du-leman.ch). 

Quelques chiffres de l’hôtellerie œnotouristique en 
France 

(source : Insee 2015) 

Val de Loire La durée de la moyenne de séjour de l’œnotouriste est 
d’une semaine (Suisse et Canton de Vaud : 2.1 nuitées). 

Alsace l’œnotourisme ne fait pas tout mais contribue à la santé des 
nuitées de la région ! En 2014, il y a eu 8.9 millions de nuitées, dont 
75 % dans les hôtels (6.7 millions). Le progrès annuel de 1.5 % (2.6 % 
pour les hôtels) est à comparer au retrait de 1.4 % au niveau national. 
Progrès de nuitées en zones vignoble : 4.2 %. 

En France, il y avait 7.5 millions d’œnotouristes en 2009. Il y en a eu 
plus de 10 millions en 2016, 40 % de visiteurs étrangers en plus.
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 Historique du projet

Le projet Vaud Œnotourisme est né du contexte politique vaudois en 
2011-2012. En voici la genèse.
La problématique de la promotion des vins vaudois a fait l’objet 
d’une intervention au Grand Conseil, suite à l’augmentation des 
taxes obligatoires en faveur de l’Office des vins vaudois (OVV) pour 
les vignerons. Considérant le faible investissement du canton dans 
la viticulture en matière de promotion, le postulat Rapaz et consorts 
demandait au Conseil d’Etat d’étudier un subventionnement de la 
promotion des vins vaudois équivalent à celui de l’interprofession, à 
l’instar de la mesure nouvellement instaurée dans le canton du Valais.
Le postulat a été renvoyé au Conseil d’Etat par le Grand Conseil lors 
de sa séance du 24 janvier 2012.
La problématique du renforcement de la formation du personnel 
hôtelier et de la restauration a fait l’objet du postulat Frédéric Haenni 
et consorts. Considérant que les restaurateurs et leur personnel 
comptent parmi les principaux ambassadeurs des produits du terroir 
et de saison, le postulat demandait, entre autres, la mise en place 
de mesures permettant de renforcer les connaissances et la mise 
en valeur des produits locaux. Le postulat a été renvoyé au Conseil 
d’Etat, par la Commission ad hoc, lors de sa séance du 17 septembre 
2012 et fera l’objet d’une réponse circonstanciée. Le présent EMPD 
permet d’y répondre partiellement en mettant sur pied une formation 
à l’attention du personnel hôtelier et de la restauration qui vise à 
développer la qualité de l’offre et des conseils ainsi qu’à renforcer la 
connaissance des produits locaux, des techniques viticoles et des 
règles de service.

Situation viticole

Le contexte actuel de l’économie vitivinicole nationale se caractérise 
par une baisse endémique de la consommation et des prix. 
Concurrencés par les producteurs étrangers et soumis à l’évolution 
permanente des goûts, les producteurs vaudois sont aujourd’hui 
contraints de diversifier leurs méthodes d’écoulement et de renforcer 
l’image des vins vaudois.

Interventions politiques

Plusieurs interventions parlementaires ont été déposées au 
Conseil national, portant notamment sur des mesures en faveur 
de la promotion, alors que la Politique agricole 2014-2017 propose 
d’augmenter les moyens financiers à disposition de la promotion 
des ventes. À l’instar de la Communauté interprofessionnelle du 
vin vaudois, le Conseil d’Etat estime urgent de mettre en place une 
promotion efficace, dotée de moyens financiers plus importants, 
afin d’éviter l’écroulement du marché à plus ou moins long terme 
: elle permettrait de mettre en valeur les lettres de noblesse et les 
particularités des vins issus des différentes régions viticoles. La 
très belle qualité de la récolte 2012 constitue par ailleurs un atout 
primordial.

1
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En regard de ce constat, le Conseil d’Etat, sous l’impulsion du 
Conseiller d’Etat M.Philippe Leuba, a mandaté, Art de Vivre 
(aujourd’hui Vaud Terroirs), l’Office de vins vaudois (OVV), l’Office 
du Tourisme du canton de Vaud (OTV), l’Association des Hôteliers 
Romands (ARH), GastroVaud (GV), Prométerre et Lavaux Patrimoine 
mondial (LPm) à travailler sur une réponse en mettant en place un 
projet œnotouristique.

Le 1er avril 2014, le Grand Conseil vaudois a voté à la quasi-unanimité 
en faveur de l’exposé des motifs et projet de décret (EMPD), 
accordant un crédit cadre de CHF 2’500’000.– pour soutenir la mise 
en œuvre du concept de promotion œnotouristique.
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Gouvernance, finances et vision

Un comité de pilotage (COPIL Vaud Œnotourisme) a été mis en place 
et a réuni les différents présidents ou directeurs des entités citées ci-
après. La présidence de ce COPIL a été assumée par Albert Banderet, 
alors Président de Vaud Terroirs et Préfet honoraire.

C’est certainement la première fois qu’un concept réunit sous son 
toit autant d’acteurs, à l’échelle cantonale, régionale et locale.

Pour rappel, ont fait partie de la démarche : l’Office du Tourisme du 
Canton de Vaud (OTV), l’Office des Vins Vaudois (OVV), GastroVaud, 
Association Romande des Hôteliers (ARH), Prométerre, Régions
Économiques vaudoises (CODEV), Vaud Terroirs et bien sûr l’Etat par 
l’intermédiaire du DECS (DEIS aujourd’hui).

Ce COPIL témoigne de la volonté de décloisonnement entre les 
différentes filières dès l’origine de ce projet transversal. Celles-ci ont 
pris conscience qu’un tel projet ne peut se réaliser qu’à l’aide d’une 
coordination interfilières et pour autant que tout le monde tire à la 
même corde.

La direction opérationnelle et la coordination du projet ont été 
assurées par un chef de projet, Yann Stucki (dorénavant mandaté en 
tant qu’indépendant pour la poursuite des actions).

Finances
Financièrement, nous avons la chance de bénéficier des fonds 
suivants (sur une durée de 5 ans) :

• Fonds Innotour / SECO : CHF 640’000.-
• Fonds Etat de Vaud : 2’500’000.-
• Fonds filières partenaires : 2’500’000.-
• Divers : 200’000.-

Ce sont donc un peu moins de 6 millions qui auront été investis 
dans ce projet d’envergure, ce qui témoigne de la participation et 
de la motivation active des acteurs précités, ainsi que la volonté de 
travailler sur du long terme.

Vision

Il y a 5 ans

Faire du canton de Vaud une destination  
œnotouristique à part entière reconnue à l’échelle 
nationale, puis à l’échelle internationale. »

Et aujourd’hui

Faire de la Suisse une destination œnotouristique  
à part entière reconnue à l’échelle internationale. »

2

«

«
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Valeur ajoutée du projet Vaud Œnotourisme

Des actions et des outils concrets

L’objectif de Vaud Œnotourisme est de travailler sur le fond, 
assurer une démarche sur le long terme. Pour cela, de nombreux 
outils et actions concrètes ont été réalisés, sont à disposition 
du terrain afin de permettre aux prestataires de développer et 
optimiser leur offre.  L’objectif est également de renforcer l’offre 
à disposition du client, avec, par exemple, pour la clientèle 
connectée, les 8 balades œnotouristiques qui ont vu le jour dans 
les 6 régions viticoles ainsi qu’au Pays d’Enhaut et à la Vallée 
de Joux. Enfin, des événements œnotouristiques, à l’exemple 
des pintes ouvertes, ont vu le jour renforçant l’attractivité et 
le positionnement du canton en matière d’œnotourisme.

3

3.1

Certification :
         Innovation, optimisation de l’offre
          Réseau, business intersectoriel et 
interrégional

Prix et rencontres suisses de l’oenotourisme
- 2017 1ère édition à Cully (VD)
- 2018 2ème édition à Féchy (VD)
- 2019 3ème édition à Chamoson (VS)

Formation :
  Gestion de projet
  Impulsion idées
  Construction réseau
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Site internet professionnel www.vaud-
oenotourisme.ch :
   Source d’information principale de 
l’évolution de Vaud Œnotourisme

Balades oenotouristiques :
La Côte, Vully, Lavaux, 
Chablais, Pays d’Enhaut, Côtes de 
l’Orbe, Vallée de Joux, Bonvillars

Petit manuel destiné aux acteurs de 
l’oenotourisme VD
   Unique en Suisse!

rendez-vous du réseau Vaud 
Oenotourisme- Mise en réseau
  Arc en Vins Puidoux 2016
  Caves Bonvillars 2017
  Auberge Chalet des Enfants 2018

Campagne de communication annuelle
  En particulier sur le marché suisse-
alémanique
  De 2013 à 2018

Newsletter, communication interne
  4 newsletters
  Compte Instagram/facebook
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Gr. tr. œnotourisme VD, avec 
destinations :
  Comparaison des best practices 
(horaires d’ouverture, événements)
  Inventaire
  Recrutement certifiés, charte

Coordination/présence sur le terrain/
construction de l’offre

Relations publiques – médias
Sensibilisation sur le terrain – promotion 
du terroir dans le canton

Le Pays de Vaud possède un environnement riche et varié dans lequel 
les vignobles poussent harmonieusement depuis des siècles. Nos 
terroirs génèrent des produits de grande qualité, symboles de notre 
savoir-faire, de nos traditions et de notre culture. Ces mêmes terroirs 
constituent des paysages d’exception et une contrée extraordinaire 
pour nos hôtes souhaitant s’adonner aux multiples activités œnotou-
ristiques et profiter de séjours attrayants.

Habitants et amis du pays de Vaud, faites déguster nos produits locaux 
à nos visiteurs ou à ceux qui ignorent encore ces plaisirs se trouvant à 
proximité. Faites-leur découvrir les nombreux endroits exceptionnels 
de ce canton et faites-leur valoir cette fierté légitime d’habiter ou de 
connaître ce patrimoine unique au monde.

Soyons fiers de ce que l’on est et de ce que l’on fait !

Les signataires de cette charte s’engagent à :

1 Considérer le canton de Vaud comme une destination œnotouristique 
privilégiée avec des valeurs, des produits et des sites touristiques d’exception.

2 Valoriser et développer l’activité œnotouristique vaudoise, afin d’en faire  
un pôle d’excellence reconnu.

3 Réserver un accueil personnalisé et chaleureux à nos visiteurs, leur faire 
découvrir la qualité et la diversité de nos vins et de nos produits régionaux.

4 Suivre de manière régulière les actualités vitivinicoles et touristiques 
vaudoises et les répercuter dans nos activités quotidiennes.

5 Promouvoir et privilégier les produits et les spécialités vaudoises  
dans les prestations offertes à notre clientèle.

6 Communiquer la valeur, la richesse du terroir et des sites touristiques 
vaudois sur l’ensemble de nos outils de promotion et d’information.

7 Participer de manière active au réseau des signataires de la charte,  
afin d’assurer un développement dynamique de l’œnotourisme vaudois.

8 Respecter notre environnement, privilégier les actions et les fournisseurs 
favorables au développement durable.

Par la présente, nous, les signataires, déclarons, selon nos compétences, rôles 
et responsabilités, soutenir et mettre en œuvre les objectifs et les valeurs 
propres à cette charte. Ainsi, nous préservons et valorisons la richesse des 
vins, des produits du terroir, de la gastronomie et du tourisme vaudois.

Propriété de Vaud Terroirs —
 Œ

notourism
e. Toute reproduction interdite.

Nom Signature du prestataire

Albert Banderet  
Président Comité de pilotage  
Vaud Œnotourisme

Yann Stucki  
Chef de projet  
Vaud Œnotourisme

Date

CHARTE

Charte :
  + de 430 signataires
  Diversité des signataires
  Sensibilisation cause terroir local

Journal Vaud Œnotourisme :
  Créé et distribué
  2 éditions par année
  20’000 exemplaires

Univers graphique VOE : 
  Evolution constante en harmonie 
avec VAUD+ 
  Création d’une page vaud-
oenotourisme.ch/guideline pour les 
certifiés
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Innovation

Vaud Œnotourisme, notamment dans le cadre de sa certification, a 
stimulé, donné des impulsions à l’entreprise / prestataire afin que 
celui-ci concrétise des projets innovants et insolites.

Quelques exemples concrets de certifiés Vaud Œnotourisme :

Château de Chillon
Depuis quelques années, le monument le plus visité de Suisse, 
accentue sa stratégie autour de l’œnotourisme. La direction a 
souhaité davantage lier l’histoire du Château à celle du vin. Pour 
concrétiser cette stratégie, elle a mis en place le produit « la verrée 
vaudoise » en 2017, qui couple visite et dégustation. Ce produit, qui 
aujourd’hui cartonne, a valu au Château de Chillon, de gagner le Prix 
suisse de l’œnotourisme en 2017.
www.chillon.ch/fr/P11597/la-verree-vaudoise

Henri Badoux S.A. à Aigle
Afin de découvrir la richesse des vignobles d’Aigle et d’Yvorne, la 
Maison Badoux emmène les cyclistes à travers les vignes. Équipés 
d’un VTT électrique et accompagnés d’un professionnel du monde 
de la vigne, les amateurs de vin vivent une expérience unique sur les 
traces des différents cépages de la région.
www.badoux-vins.ch

3.2

Pintes ouvertes
Evénement symbolique de l’état d’esprit 
oenotouristique

Développement commercial – répondre 
à l’attente du client

Certificat FMPro

MARKETING DE L’ACCUEIL ET DU GOÛT

La première formation en Marketing de l’accueil, du vin, de l’œnotourisme, 
du goût et du terroir

Que vous soyez vigneron, restaurateur, hôtelier, artisan, producteur...
Tous unis pour séduire et attirer le client !

UNE FORMATION ENCOURAGÉE PAR :

Développé  
avec le soutien de :

F O R M A T I O N

Formation marketing accueil et goût 
-diplôme
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Cave Joly à Grandvaux – soupe au chasselas
Aurélia Joly a créé la soupe au chasselas ! Une nouveauté 100 % 
vaudoise, composé d’une bouteille de chasselas du domaine, 
mélange d’épices et de légumes vaudois et la recette d’Aurélia.
www.cave-joly.ch

Domaine des Remans – Famille Rossier à Lavigny
A mis en place un partenariat avec un artisan boulanger-pâtissier 
et crée des truffes au vin du domaine, travaillent des produits 
œnotouristiques avec l’entreprise « wevent ».
jf-rossier-vins.ch/wevent/

Hôtel – café du commerce Aubonne
A créé une bouteille de jus de pomme en forme de bouteille de vin. 
De cette manière, il peut, même au petit-déjeuner, raconter que son 
hôtel-restaurant est situé dans une zone viticole et faire goûter un jus 
de pomme d’un producteur local !
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 C’est quoi la suite ?

Association Vaud Œnotourisme

Les filières qui ont participé activement au développement du projet 
(Office du Tourisme du Canton de Vaud, Office des Vins Vaudois, 
GastroVaud, Association Romande des Hôteliers, Prométerre, Vaud 
Terroirs), ont décidé de constituer une association post projet, afin 
de pérenniser les actions non commerciales et commerciales du 
projet Vaud Œnotourisme. Cette nouvelle association témoigne de la 
volonté des filières de continuer à travailler de manière transversale, 
autour de projets d’intérêt commun, d’assumer le positionnement du 
canton en matière de développement coordonné de l’œnotourisme 
et de se doter d’une stratégie sur du long terme. La création de cette 
association symbolise le succès de ce projet d’envergure et assure 
que les investissements effectués ces dernières années ont pour 
objectif d’être fructifiés. Elle est présidée par Andreas Banholzer, 
directeur de l’Office du Tourisme du Canton de Vaud, appuyé un 
vice-président, Gilles Meystre, président de GastroVaud et un comité.

Développement de la commercialisation 
de l’offre touristique – création d’une 
société privée Swiss Creative Sàrl

L’introspection opérée par le projet, sans distinction de région et de 
secteur d’activité, a également révélé l’absence d’une dynamique 
commerciale à l’échelle du canton, regroupant les différentes offres 
du Domaine d’Activité Stratégique « Art de Vivre » (dégustations, 
expériences combinant découvertes, hébergement, gastronomie, 
lieux touristiques, etc.). La commercialisation de l’offre à l’échelle 
cantonale est l’une des finalités majeures de Vaud Œnotourisme. 
Afin de parvenir à cet objectif, nous développons actuellement un 
concept de commercialisation, qui se traduit par un partenariat 
public-privé innovant entre Swiss Creative Sàrl et les offices du 
tourisme, un partenariat entre le produit et la promotion. Cette 
société privée a pour objectif d’appuyer les offices du tourisme 
dans la conception et le suivi des produits. En effet, le projet Vaud 
Œnotourisme a constaté l’importance fondamentale de d’abord 
structurer et maîtriser l’offre, d’assurer que la prestation promue 
réponde à l’attente du client. Une plateforme commerciale aussi 
performante soit-elle, n’aura de réelle valeur ajoutée que si l’offre 
elle-même est performante. Swiss Creative Sàrl a donc pour mission 
de contractualiser, construire les prestations, de créer un réseau de 
revendeurs, de suivre le produit et les prestataires afin d’alimenter de 
manière performante les différents canaux des offices du tourisme 
et d’autres revendeurs au contact du terrain. Ce développement 
doit offrir à notre clientèle l’opportunité d’acheter un ensemble 
de prestations à l’échelle du canton, où qu’il se trouve. À noter 
également que la commercialisation est transversale avec les actions 
non commerciales de Vaud Œnotourisme.  

4

4.1

4.2
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1 Visite de la Viticole SA de Villeneuve, établissement  
certifié Vaud Œnotourisme (session automne 2017)

2-3 Découverte des produits du terroir et cours  
de cuisine (session printemps 2017)

2

1

3
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La commercialisation a besoin de s’appuyer sur un réseau, sur 
un concept qui prône la qualité des prestations ainsi qu’une 
compréhension globale de l’offre et des institutions vaudoises. 
Ces deux axes sont intrinsèquement liés. Plusieurs offices du 
tourisme du canton de Vaud et l’OTV ont déjà des produits en 
ligne (https:// www.region-du-leman.ch/fr/Z9587/nos-offres-et-
experiences œnotouristiques-disponibles-de-suite). Outre le mandat 
du développement de la commercialisation de l’offre touristique, 
Swiss Creative Sàrl a également reçu le mandat de la poursuite des 
actions développées par le projet Vaud Œnotourisme (certification, 
co-organisation Prix et Rencontres suisses de l’œnotourisme, gestion 
du réseau Vaud Œnotourisme, etc.) ainsi que le mandat lié à la 
coordination de Lausanne Great Wine Capitals.
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Prix et Rencontres suisses de l’œnotourisme

Bon nombre d’activités, projets œnotouristiques se développent 
partout en Suisse, notamment en Valais, et le Pays de Vaud a 
tout interêt de découvrir les bonnes pratiques (best practices) 
helvétiques. Si l’on souhaite se faire valoir comme destination 
œnotouristique à l’échelle internationale, il va d’abord falloir 
se fédérer à l’échelle nationale. Partant de cette idée, Vaud 
Œnotourisme a osé le pari d’organiser le Prix et les Rencontres 
suisses de l’œnotourisme, avec FMP Solution. Les retours de ces 
deux événements ont été plus que positifs.

Prix suisse de l’œnotourisme

Nous avons reçu une soixantaine de candidatures en 2017 comme 
en 2018. La majorité des candidatures sont romandes, mais avons 
également reçus des candidatures alémaniques (Grisons, Thurgovie 
notamment)Le vainqueur du Prix fut le Château de Chillon en 2017, 
les Celliers de Sion en 2018.

Rencontres suisses de l’œnotourisme

De nombreuses personnalités nous ont fait l’amitié de répondre à 
notre appel afin d’officier comme orateur lors de ces journées.
En 2018 à Féchy, nous avons eu l’honneur d’accueillir Paul Dubrule, 
cofondateur de la chaîne d’hôtellerie internationale ACCOR et 
fondateur du conseil supérieur de l’œnotourisme français.

À Chamoson en 2019

Nous nous réjouissons de nous déplacer à Chamoson en Valais 
pour la 3e édition. Cette itinérance démontre la collaboration 
intercantonale qui s’étoffe.
Le Prix et les Rencontres suisses de l’œnotourisme officient comme 
plateforme d’échanges intercantonaux, permettent de découvrir des 
offres inconnues dans notre pays. Ces événements sont une véritable 
réussite à ce niveau.

 

4.3
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Lausanne – Great Wine Capitals

L’œnotourisme donne des idées et surtout les acteurs les 
concrétisent. Un exemple probant est sans aucun doute l’intégration 
de la ville de Lausanne au réseau international «Great Wine Capitals», 
ce qui assoit sa position géographique entre deux vignobles 
d’exception avec une incroyable proximité. Cela confirme la volonté 
de la ville de Lausanne et Lausanne Tourisme à soutenir activement 
ses vins et produits du terroir. À l’origine, tenant compte de 
l’avènement du projet Vaud Œnotourisme, un conseiller communal 
lausannois, Gilles Meystre, (également Président de GastroVaud et 
membre du COPIL Vaud Œnotourisme) avait déposé un postulat 
demandant à la municipalité de Lausanne de positionner la ville 
quant à l’œnotourisme. Aujourd’hui un comité local s’est constitué 
sous la houlette de Mme Natacha Litzistorf, municipale de la ville 
de Lausanne. Cette initiative est spontanée et démontre l’impulsion 
que Vaud Œnotourisme peut donner sur le terrain tant à l’échelle 
du terrain, qu’à l’échelle institutionnelle. Le Réseau des Capitales 
de Grands Vignobles (Great Wine Capitals Global Network GWC) 
rassemble dix grandes métropoles internationales qui partagent 
un atout économique et culturel majeur : leur région viticole 
mondialement reconnue. C’est le seul réseau qui existe, reliant des 
régions vitivinicoles de la «Vieille Europe» et du «Nouveau Monde». 
GWC vise à favoriser les échanges commerciaux, touristiques et 
pédagogiques entre ses villes membres : Adelaide · South Australia, 
Bilbao · Rioja (Espagne), Bordeaux (France), Mayence · Rheinhessen 
(Allemagne), Mendoza (Argentine), Porto (Portugal), San Francisco 
· Napa Valley (USA), Valparaìso · Casablanca Valley (Chili), Verone 
(Italie) et Lausanne (Suisse). Cette intégration à ce réseau permet 
non seulement au canton de Vaud mais également aux cantons 
viticoles helvétiques de bénéficier d’une plateforme internationale 
auprès d’un public cible privilégié. Une magnifique opportunité de 
construire des liens avec des pays viticoles de grande renommée 
et de profiler la Suisse comme destination incontournable de 
l’œnotourisme dans le monde.

 Faire de la Suisse une destination œnotouristique 
reconnue à l’échelle internationale

L’objectif est bien sûr de ne pas en rester là. Grâce notamment au 
Prix et aux Rencontres suisses de l’œnotourisme, nous avons pu tirer 
de nombreux ponts avec nos collègues cantonaux et les différentes 
faîtières nationales. Nous avons conscience ce qu’est la Suisse sur la 
carte de l’Europe et du Monde : pas grand-chose en comparaison de 
la France, de l’Italie ou encore de l’Espagne. Nous avons cependant 
une diversité d’offre et des atouts qui sont certainement uniques 
au monde à la seule condition qu’ils se coordonnent et se fassent 
valoir ensemble. L’intégration de Lausanne au réseau international 
des grandes capitales viticoles contribue à tisser des liens avec les 
cantons voisins. L’objectif est de pouvoir faire bénéficier les cantons 

4.5

4.4
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viticoles voisins de la notoriété générée par cette intégration. Avec 
nos différentes actions, nous espérons vivement pouvoir contribuer 
à faire de notre pays une destination reconnue sur le marché 
œnotouristique mondial.

Projets en devenir, exemple du Swiss Wine Tourisme Tour

Afin de matérialiser un projet œnotouristique intercantonal / 
national d’intérêt commun, s’il ne fallait n’en citer qu’un, ce serait le 
développement d’un concept œnotouristique romand (suisse dans 
un second temps). Ce projet est actuellement en train d’être mis sur 
pied en collaboration avec les différents partenaires institutionnels 
et cantonaux. Il illustre le genre de produits à développer afin de 
davantage se faire valoir, d’être lisible sur le marché national et 
international. Un tel projet lie et fédère l’offre de nos cantons et 
régions, sous un toit commun : l’œnotourisme.
Typiquement ce genre de produit pourra être mis en avant dans le 
contexte du réseau international des Great Wine Capitals.

Bref vous l’aurez compris, l’œnotourisme est source intarissable 
d’innovation et porteur de fantastiques perspectives pour le futur !

Après 5 ans de projet, c’est aujourd’hui que tout 
commence…
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