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SCHÉMA RÉGIONAL DE L’OENOTOURISME
Région Bourgogne-Franche-Comté

L’OENOTOURISME DANS LE MONDE : 50 MILLIONS
D’ADEPTES DONT 10 MILLIONS EN FRANCE
•

Deux modèles dominants en matière d’oenotourisme dans le monde :
o Californie autour du spectacle (architecture, loisirs, art de vivre), puis par mimétisme extension
au Mexique, Canada, Chili, Argentine, Australie, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud et Rioja en
Europe
o Un modèle européen autour du terroir, de l’histoire, de la culture (France, reste de l’Espagne,
Italie, Suisse, Portugal, Allemagne, Autriche, Sud-Est européen)
o Des subtilités régionales en Europe (offres nouvelles et marketées au Royaume-Uni, historiques
en France, Espagne, Portugal, agritourisme en Italie, univers familial en Alsace, Allemagne,
Autriche, Sud Tyrol)
o Un développement permanent qui tend vers une mise en scène (architecture, vignobles, design
des produits touristiques) sublimant un art de vivre raffiné

•

Un soin apporté au design :
o Du bâti, des boutiques, des produits associés
o Des photos (humains, arts de vie, ambiance, paysages vs bouteilles de vins et dégustations
conventionnelles)
o Des couleurs, des étiquettes modernes, de la communication en général et des narrations

L’OENOTOURISME EN FRANCE
•

Particularités en France :
o Un retard à l’allumage : prise de conscience partagée en 2007, mais accélération forte depuis
o Bordeaux : un fort marché touristique, une ville en croissance, des événements dédiés fort, un
site international, vers une nouvelle étape (de la visite au séjour thématique et enrichi en loisirs
chez les vignerons, scénographies et médiation, architectures revisitées) : vers une
segmentation des offres et vers une typologie des clientèles plus affinée
o Champagne : poursuivre sur place le rêve du produit, prise de conscience récente, nouveaux
investissements dans les grandes maisons, marchés touristiques mondiaux, tension vers
l’excellence
o Alsace : unicité et pérennité (une route et une seule Destination Vignoble), des villages et des
offres disponibles toute l’année (sauf les dimanches en hiver), vers un développement de la
production touristique, pour une clientèle déjà en séjour et régionale
o Dans l’ensemble :
 des vignerons indépendants volontaires pour de l’accueil et de la vente directe à la propriété, prêts à
s’engager pour des actions événementielles et promotionnelles
 de grandes entreprises ou collectifs de vignerons affirmant des positionnements différenciants
(architecture et arts en Provence)
 des structurations déjà éprouvées (Destinations Vignobles, chartes locales…)
 de nouvelles installations 10 à 15 ans après de premières expériences
 parce que le marché répond : 7,5 millions en 2009, 10 millions en 2016 (5,8 millions de Français pour
4,2 millions d’étrangers) : +33% depuis 2009 et une croissance étrangère plus forte

LA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE AU 4ème RANG
•

Bourgogne-Franche Comté :
o Au 4ème rang national (16,2% de parts de marché après Bordeaux à 18%, Champagne à 17,2%,
Alsace à 16,9%)
o A la complexité et richesse de l’histoire, des terroirs, des vins, s’ajoute à la fois une difficulté à
accéder à l’information (elle existe certes, mais où la trouver ?) et une division quant à l’intérêt
des vignerons
o Un intérêt inversement proportionnel à la force économique des opérateurs : plus on vend cher
moins on s’intéresse aux visiteurs (une contrainte)
o Un cas à part : la Côte d’Or (un oenotourisme d’initiés)
o Ailleurs des vignerons déjà engagés (Destinations Vignobles & Découvertes notamment) et
parfois très volontaires
o Le positionnement dominant révèle un oenotourisme humain, de terroir, de petites entreprises,
avec les aléas du métier (météo)
o Mais la segmentation des offres et la typologie des clients ne paraissent pas avérées :
impression d’un non choix (des filtres à l’accès)

AXES DE TRAVAIL A LA FIN DE LA PHASE 1
•

Passer d’un oenotourisme d’initiés et d’animation territoriale à un oenotourisme plus qualitatif pour
les différentes parties prenantes :
o Constat de l’absence d’une seule et même destination oenotouristique vs Alsace : poursuivre la
culture du parcellaire oenotouristique ?
o A la croissance de l’oenotourisme dans le monde, correspond une typologie d’oenotouristes
variés supposant une segmentation des offres
o Passer de la sacralisation du vin à la sacralisation du service aux touristes : un choix tirant vers
le haut (bienveillance et prévenance, voire excellence : l’oenotouriste suppose autant
d’attention que l’acheteur de vins
o Vers un oenotourisme transformationnel : un oenotourisme apprenant pour transformer les
touristes débutants en petits expert et pour conforter les experts. Vers un programme d’elearning oenotouristique en mettant au point des destinations mondiales pour les TO et agents
de voyages ?
o Vers un oenotourisme régional qui commence loin (dans les métiers et dans les pays) : le
voyage oenotouristique commence chez le touriste et amateur de vins de Bourgogne et Franche
Comté, en France et ailleurs dans le monde ?

Travail collectif au cours de 10
ateliers terrain
•

Localisation des ateliers géographiques

Analyses bibliographiques
Atelier 2

•

26 entretiens

•

6 ateliers géographiques (~90 pax)

•

4 ateliers thématiques (~80 pax) en mode itératif :
o Mobilité

Atelier 6
Atelier 1

Atelier 4
Atelier 3

o Information & lisibilité
o Segmentation
o Innovation
Atelier 5

2. UNE AMBITION REGIONALE

Pour un oenotourisme d’excellence

Le positionnement fort à assumer à travers ce schéma régional de l’oenotourisme en Bourgogne Franche-Comté, c’est la notion
d’excellence. Au-delà d’une posture classique pour une destination de rechercher un nombre toujours plus croissant de touristes, il s’agit
de se positionner sur une nouvelle forme de leadership autour d’un oenotourisme à impacts positifs où l’excellence sera le maître mot,
que ce soit dans les offres à proposer, la qualité de service mais aussi dans la manière de travailler au quotidien entre institutions et
professionnels ou dans la manière de faire du design et de la promotion des offres.
Derrière ce positionnement et cette ambition, il est nécessaire d’avoir un véritable pilote de cette politique et de ce plan d’actions en
matière d’oenotourisme régional. C’est à la Région de porter et d’animer cette démarche qui devra alors être incarnée pour réussir à
assumer ce leadership et traduire cette ambition en actes forts auprès de l’ensemble des partenaires et autres parties prenantes.
Puis, c’est toute une gouvernance qui permettra de mettre en musique l’ensemble de cette stratégie et ce plan d’actions. Le CORE
(Comité Oenotourisme Régional d’Excellence) en sera la traduction parfaite. L’ambition devra enfin se traduire par un budget, un
investissement financier et humain pour mettre en application cette politique oenotourisme sur les prochaines années.

Marketing – Cibles prioritaires

-

Les experts: Des passionnés du vin et de la vigne. CSP+, ils suivent l’actualité des vins, dépensent et consomment. Ils privilégient les
adresses reconnues mais aussi les domaines en devenir. Ils vivent des expériences oenotouristiques totalement tournées autour du vin
avec comme finalité l’achat ou la réservation de bouteilles.

-

Les curieux: Ils ont découvert plus récemment l’univers du vin mais ont une grande soif d’apprentissage autour de ce sujet. Ils
souhaitent rencontrer, apprendre et déguster. L’achat de vin n’est pas forcément une finalité.

-

Les débutants enthousiastes: Ils veulent profiter de la destination à 100% sous toutes ses coutures. Le vin est une dimension qu’ils
apprécient mais sans vraiment connaître le sujet. Ils découvriront avec plaisir une Cité des vins et une visite locale quitte à creuser plus
le sujet si on arrive à les transformer en curieux ou en experts.

3. AXES STRATÉGIQUES

Du positionnement aux axes stratégiques
Un diagnostic, un benchmarking, 6 ateliers géographiques, 4 ateliers thématiques nous
ont conduit à resserrer la focale sur 4 thèmes :
- Mobilité (facilitations, circulations douces)
- Information et lisibilité (clarté, accessibilité en temps réel)
- Segmentation (des offres et des publics)
- Innovation (mettre en relation et mouvement des ressources locales, faciliter la
compréhension et l’adhésion sur place et à distance : devenir leader et inspirationnel)
Un positionnement conduisant à la quête de l’excellence pour devenir la première région
affichant un niveau d’exigence élevé pour la production de ses vins ET pour ses
expériences oenotouristiques. La réponse passant notamment par une émulation
constante alimentée par l’analyse et l’application de conditions d’amélioration des offres
par les retours des voyageurs et locaux.

Leadership sur
l’oenotourisme

Cela nous conduit à investir 3 axes stratégiques que nous détaillons en suivant et qui
feront l’objet d’un approfondissement en phase 3 :
- Vers une haute notoriété oenotouristique
- Pour un oenotourisme à impacts positifs
- Leadership et anticipation des changements

EN SYNTHESE
AXES STRATEGIQUES

ACTIONS PRIORITAIRES

Construire un plan marketing partagé & renfort des marques de territoire
Déployer un travail précis de design des offres oenotouristiques en lien avec les attentes clients
Développement de nouveaux contenus inspirants en oenotourisme
Vers une haute notoriété oenotouristique Plateforme numérique - offres et émulations professionnelles
marketing de la demande et promotion
Evolution des Systèmes d'Information Touristique pour l'oenotourisme
Création d'un réseau d'hébergements immersifs en oenotourisme
Développement de nouveaux services et outils d'attractivité et de valorisation de l'oenotourisme
Construction d'un réseau d'animateurs / accompagnateurs locaux en oenotourisme
Développement de nouveaux évènements et adaptation évènements avec culture vin
Plan pour une nouvelle mobilité touristique dans et entre les vignobles
Pour un oenotourisme à impacts positifs - qualité et Programme d'évolution du label V&D vers excellence
design de l'offre
Plan de formation / accompagnement des pros vers l'excellence - MOOC + physique
Création de nouveaux services à construire dont conciergerie
Développer un guichet unique pour les investisseurs
Assurer la coordination entre les cités des vins et les autres acteurs de l’œnotourisme
Création et mise en place d'un système de gouvernance, animation, ingénierie et influence
Création d'une Plateforme numérique innovante regroupant tous les services B2B
Leadership et anticipation des changements Politique d'oenotourisme éco-responsable (cc Vignerons engagés)
gouvernance & influence
Créer des outils de résilience pour les acteurs (plan de soutiens, anticipation, etc)
Ingénierie & observatoire sur l'excellence dont e-notoriété & veille plateforme

Axes stratégiques

Vers une haute notoriété oenotouristique

Pour un œnotourisme à impacts positifs

Leadership et anticipation des changements

AXE 1: Vers une haute notoriété oenotouristique

Vers une haute notoriété oenotouristique
•

Résumé de l’axe stratégique:

Aujourd’hui, la région a conçu un oenotourisme de l’offre, constituée en micro-bouquets locaux
(principalement les labels Vignobles et Découvertes). Or, il est nécessaire d’inverser la logique actuelle et
de construire un oenotourisme de la demande en s’intéressant avant tout aux clients et à leurs besoins.

En s’appuyant sur une ingénierie et une connaissance fine des visiteurs (via la donnée récoltée), il s’agira de
développer une stratégie marketing par la demande et la gestion des flux sur le territoire. Grâce à un
écosystème numérique performant et une interactivité dédiée, le visiteur recevra des conseils sur-mesure
pour vivre la meilleure expérience oenotouristique possible au sein de la Région. En fonction de ces
attentes et de son profil, les offres seront poussées au bon moment.
Au-delà de l’aspect marketing en temps réel, il faudra accompagner au mieux l’ensemble des professionnels
touristiques et du vin pour répondre aux besoins de différents profils de clientèles. Formation et
accompagnement sur-mesure seront développés par la région dans cet objectif. A travers la plateforme
numérique dédiée, le client aura la capacité à retrouver facilement l’offre la plus adaptée.

La haute notoriété qualité oenotouristique se traduira aussi par de nouvelles offres dédiées, expérientielles
et uniques qu’elles soient à vivre sur place dans la région ou en amont / en aval de la venue du visiteur.
L’innovation résidera justement à inventer une haute qualité oenotouristique également directement chez
le client.

Vers une haute notoriété oenotouristique
•

Contenu opérationnel et actions prioritaires à lancer:

Un plan marketing sera construit pour répondre à l’ambition du Schéma Régional de l’oenotourisme et
s’insérera directement dans la stratégie marketing régionale portée par le CRT et dans la valorisation des
différentes marques de destination.

Avec le soutien des écoles et autres universités dédiés, un programme ambitieux de formation et
d’accompagnement des professionnels sera mis en place afin de faire évoluer la qualité de l’expérience
visiteur et la e-reputation de l’oenotourisme dans la région.
En s’appuyant sur un prestataire privé, la région validera la création d’un Internet de séjour dédié à
l’oenotourisme dans la région afin de proposer des offres attractives et sur-mesure aux visiteurs déjà
présents. Cette application sera largement promue par le CRT et par l’ensemble des prestataires
oenotouristiques et touristiques ainsi que dans tous les lieux de vente et de dégustation de vins.
En matière d’offres, une gamme Excellence sera construite au sein des territoires labellisés Vignobles et
Découvertes ainsi qu’un réseau d’hébergements dédiés à l’oenotourisme pour vivre une expérience unique
et approfondie des vins de Bourgogne et de Franche-Comté.

Vers une haute notoriété oenotouristique
AXES STRATEGIQUES

AXES OPERATIONNELS
Oenotourisme de la demande / surmesure - Stratégie marketing par la
demande

Vers une haute notoriété
oenotouristique marketing de la demande
et promotion

Création d'un outil simplifié et
design pour accéder facilement à
une information de qualité pour les
différents publics - Donner de
l'information en temps réel

ACTIONS PRIORITAIRES
Construire des actions marketing partagées & renfort des marques
de territoire
Déployer un travail précis de design des offres oenotouristiques
en lien avec les attentes clients

Plateforme numérique - offres et émulations professionnelles

Evolution des Systèmes d'Information Touristique pour
l'oenotourisme

Réseau d'hébergements dédiés à
l'oenotourisme

Création d'un réseau d'hébergements immersifs en oenotourisme

Faire vivre l'oenotourisme hors du
territoire

Développement de nouveaux services et outils d'attractivité et de
valorisation de l'oenotourisme

AXE 2: Pour un oenotourisme à impacts positifs

Pour un oenotourisme à impacts positifs
• Résumé de l’axe stratégique:
Un oenotourisme d’excellence doit se traduire au-delà du leadership par de l’impact pour les acteurs de
terrain et pour les territoires engagés. Il s’agit donc de permettre aux entreprises à vocation touristique
et/ou viticole à voir dans l’oenotourisme des opportunités de croissance et de création de richesses et
d’emplois. Ainsi, la région BFC doit devenir un leader en matière de retombées économiques directes et
indirectes par visiteur. Or, cette compétitivité des entreprises ne s’inventera pas. Il s’agira pour la Région, à
l’aide de partenaires clés, de les épauler dans leur projet de développement. Il s’agira de les accompagner
sur leur projet d’investissement, d’engagement en matière de développement durable ou dans leur
transformation numérique. Et ce regard devra intégrer l’ensemble du cycle du voyageur.
L’impact positif de l’oenotourisme devra aussi se traduire à travers la capacité de la région à attirer les
investisseurs privés vers des projets à forte valeur ajoutée sur le territoire en matière d’oenotourisme.
Enfin, étant donné le positionnement fort autour de l’excellence et la quête de leadership, il s’agira aussi de
penser l’impact positif de l’oenotourisme dans une vision inclusive. Que ce soit les Cités des vins ou
l’ensemble des offres oenotouristiques au sein de la région, comment va-t-on réussir à impliquer fortement
les habitants dans les projets?

Pour un oenotourisme à impacts positifs
•

Contenu opérationnel et actions prioritaires à lancer:

En matière de communication et de promotion, il s’agira d’intégrer des actions de promotion de la filière
oenotourisme directement à travers les marques Designed by Bourgogne et Jura l’inattendu en faisant
remonter du contenu expérientiel fort qui s’intègre parfaitement aux codes des 2 marques de destination.

Pour assumer la compétitivité des entreprises, il s’agira de construire un programme d’appui et de soutien aux
entreprises via du conseil personnalisé afin de répondre au mieux aux nouvelles attentes des visiteurs et
d’assumer l’excellence des offres (sans forcément une montée en gamme nécessaire). Un des points
d’accompagnement attendu sera la question des services complémentaires pour les touristes en particulier la
livraison de vin et la mobilité.
Dans la continuité, un guichet unique devra être créé afin de collecter l’ensemble des besoins et des
opportunités d’affaires et d’investissement sur les questions d’oenotourisme dans la région. Ce guichet
permettra de répondre aux besoins des investisseurs et de voir rapidement les opportunités offertes en local
sur les questions de reprise d’immobiliers touristiques, de création de prestataires de visites ou d’autres
projets. Ce guichet unique se rapprochera également des différents incubateurs touristiques afin de rester en
veille et d’attirer les porteurs de projets et autres créateurs de start-up. Il sera bien entendu impliqué dans le
CORE.

Pour un oenotourisme à impacts positifs
AXE STRATEGIQUE

AXES OPERATIONNELS

ACTIONS PRIORITAIRES

Construction d'un réseau d'animateurs / accompagnateurs locaux en
oenotourisme
Equilibre territorial & maillage

Développement d'une politique de nouveaux évènements et
adaptation évènements avec culture vin

Plan pour une nouvelle mobilité touristique dans et entre les
vignobles
Pour un
oenotourisme à
impacts positifs qualité et design
de l'offre

Renforcer le label Vignobles et
Découvertes
Appuyer les professionnels du tourisme et
du vin dans la création de nouveaux
services dédiées aux visiteurs et à leurs
nouveaux besoins - Compétitivité des
entreprises et création d'emplois
Répondre aux attentes des investisseurs
privés
Des cités du vin dans les territoires

Programme d'évolution du label V&D vers excellence
Plan de formation / accompagnement des pros vers l'excellence MOOC + physique
Création de nouveaux services à construire dont conciergerie

Attirer et accompagner les investisseurs

Assurer la coordination entre les cités des vins et les autres acteurs
de l’œnotourisme

AXE 3: Leadership et anticipation des changements

Leadership et anticipation des changements
• Résumé de l’axe stratégique:
Un oenotourisme d’excellence doit se traduire par un leadership assumé de la part de la Région Bourgogne
Franche-Comté sur différents points: l’engagement et le sens, la capacité d’anticipation, l’ingénierie, une
nouvelle gouvernance et la capacité d’influence.

Il s’agit donc de construire une nouvelle gouvernance pilotée directement par la Région tout en impliquant
l’ensemble des parties prenantes dédiées à l’oenotourisme au sein de la Région et d’animer en continu
cette politique ambitieuse en matière d’oenotourisme.
Il s’agit aussi d’intégrer dans cette politique de développement oenotouristique un engagement fort en
matière de développement durable, véritable socle de l’excellence. Cet engagement devra en plus se
traduire par une nouvelle ingénierie en imaginant de nouveaux critères de performance de l’oenotourisme
intégrant des enjeux à la fois économiques, sociaux et environnementaux.

Enfin, il s’agira d’assumer ce leadership dans les instances nationales et internationales en portant ce
nouveau regard en matière d’oenotourisme d’excellence.

Leadership et anticipation des changements
AXE STRATEGIQUE

AXES OPERATIONNELS
Nouvelle gouvernance à construire &
Influence de la Région sur les enjeux
supra-régionaux

Leadership et
anticipation des
changements gouvernance &
influence

Engagement de la politique
d'oenotourisme en développement
durable -Anticipation et adaptation
changement climatique

Nouvelle forme d'ingénierie et de
mesures de la performance de
l'excellence

ACTIONS PRIORITAIRES

Mise en place d’une gouvernance, animation, ingénierie et
influence
Création d'une Plateforme numérique innovante regroupant tous les
services B2B

Politique d'oenotourisme éco-responsable (cc Vignerons engagés)

Créer des outils de résilience pour les acteurs (plan de soutiens,
anticipation, etc)
Ingénierie & observatoire sur l'excellence dont e-notoriété & veille
plateforme & reporting TO / Agence

Les fiches actions

EN SYNTHESE
AXES STRATEGIQUES

ACTIONS PRIORITAIRES

Construire un plan marketing partagé & renfort des marques de territoire
Déployer un travail précis de design des offres oenotouristiques en lien avec les attentes clients
Développement de nouveaux contenus inspirants en oenotourisme
Vers une haute notoriété oenotouristique - marketing Plateforme numérique - offres et émulations professionnelles
de la demande et promotion
Evolution des Systèmes d'Information Touristique pour l'oenotourisme
Création d'un réseau d'hébergements immersifs en oenotourisme
Développement de nouveaux services et outils d'attractivité et de valorisation de l'oenotourisme
Construction d'un réseau d'animateurs / accompagnateurs locaux en oenotourisme
Développement de nouveaux évènements et adaptation évènements avec culture vin
Plan pour une nouvelle mobilité touristique dans et entre les vignobles
Pour un oenotourisme à impacts positifs - qualité et Programme d'évolution du label V&D vers excellence
design de l'offre
Plan de formation / accompagnement des pros vers l'excellence - MOOC + physique
Création de nouveaux services à construire dont conciergerie
Développer un guichet unique pour les investisseurs
Assurer la coordination entre les cités des vins et les autres acteurs de l’œnotourisme
Création et mise en place d'un système de gouvernance, animation, ingénierie et influence
Création d'une Plateforme numérique innovante regroupant tous les services B2B
Leadership et anticipation des changements Politique d'oenotourisme éco-responsable (cc Vignerons engagés)
gouvernance & influence
Créer des outils de résilience pour les acteurs (plan de soutiens, anticipation, etc)
Ingénierie & observatoire sur l'excellence dont e-notoriété & veille plateforme

Axe 1
Vers une haute
notoriété
oenotouristique
- marketing de
la demande et
promotion

Plan d’action oenotourisme BFC
1.A.a. Construire des actions marketing partagées & renfort des marques de territoire
Horizon

Maître d’oeuvre/ Maître d’ouvrage

Coût lancement

Coût annuel

2021

CRT

(Budget CRT)

/ (Budget CRT)

Difficulté technique

Enjeu politique

Constats
Pas d'identité commune à l'oenotourisme du territoire BFC : fort cloisonnement entre tourisme d’un côté et oenotourisme de l’autre
Faible notoriété des marques et chartes dédiées : la notoriété n'est pas la même pour tous les territoires composant la région, des animations locales via V&D mais
pas de perception claire des complémentarités entre vignobles. Le vin, 4ème motivation de découverte en Bourgogne
●
Une offre émiettée, peu structurée et peu marquetée, sans véritable lisibilité
Ambitions
●
L'oenotourisme comme moyen d'élévation de l'image, de l'attractivité et de la qualité générale de la région
●
Un oenotourisme qui participe au renfort des marques des territoires et permette de mesurer le retour sur investissement
●
Faire de l’oenotourisme un axe à part entière du plan Marketing : viser des clientèles amatrices ou à sensibiliser et construire des produits adaptés
Détails actions
●
Préciser les couples produits/clients souhaités : partir d’une typologie clients volontaire et d’une construction d’offres orientées services aux clients
●
Intégrer des actions marketing oenotourisme dans la stratégie marketing régionale du CRT et dans la stratégie des marques existantes
●
Mettre en œuvre des actions + promotion/communication et assurer une implication des parties prenantes à des fins de retombées économiques
●
●

Initiatives locales sur
lesquelles s’appuyer :
- Les marques de territoire :
Jura et Designed by Bourgogne
- La stratégie marketing BFC

Mises en oeuvre, calendrier :
A partir de Hiver 2020 - 2021

Financements possibles :
- En interne

Indicateur de suivi :
- Études de fréquentation
- Retombées économiques
- Notoriété

Points d’attention/ freins
identifiés :
- Valoriser chaque territoire

En lien
avec
l’action
1.B.b

Plan d’action oenotourisme BFC
1.A.b. Déployer un travail précis de design des offres oenotouristiques en lien avec les attentes clients
Horizon

Maître d’oeuvre/ Maître d’ouvrage

2021

CORE

Coût lancement

Coût annuel

Difficulté technique

Enjeu politique

/

Constats
●
Une offre très hétérogène
●
Quelques rares offres de qualité, cependant élitistes en matière d’accès à l’information et à la réservation : besoin d’authenticité et de personnalisation
Ambitions
●
Passer d’un oenotourisme de l’offre à un oenotourisme de la demande
●
Enrichir l’offre existante et créer de nouveaux produits : de nouvelles offres dédiées, expérientielles et uniques, en adaptant les produits aux visiteurs
●
Transformer les touristes en oenotouristes et conquérir de nouveaux clients
●
Faire vivre l’oenotourisme toute l’année et développer la notoriété des offres
Détails actions
●
Former des acteurs locaux (OT, CDT, Interprofession) pour aider au design des offres : formation, accompagnement, prestations de conseil
●
Réadapter certaines offres et dynamiser la production d’offres innovantes : définir une gamme de produits (appel, séjour, rémanence, experts, collection)

Initiatives locales sur
lesquelles s’appuyer :
- Plans locaux de formation
- CNFPT / CNAM
- Collectif oenotourisme Jura

Mises en oeuvre, calendrier :
- 2021

Financements possibles :
- En interne
- Interprofession

Indicateur de suivi :
- Nombre de produits créés /
adaptés
- Nombre d’acteurs locaux
formés au design des offres

Points d’attention/ freins
identifiés :
- L’implication des prestataires
locaux

En lien
avec
l’action
1.B.b

Plan d’action oenotourisme BFC
1.A.c. Développement de nouveaux contenus inspirants en oenotourisme
Horizon

Maître d’oeuvre/ Maître d’ouvrage

2021

CRT

Coût lancement

Coût annuel

Difficulté technique

Enjeu politique

30 000 € x 3 ans (prod contenus)

Constats
●
Un contenu assez hétérogène en matière d’oenotourisme
●
Des clients de plus en plus attentifs à la qualité des contenus en particulier en ligne
●
Une importance très forte de la qualité des contenus pour influencer le référencement naturel des offres

Ambitions
●
Traduire l’excellence oenotouristique à la fois dans la qualité des contenus réalisés et dans la présence en ligne (engagement des communautés et fans)
●
Innover dans les propositions de contenu en s’adaptant parfaitement aux attentes des cibles prioritaires ciblées
Détails actions
●
Créer des contenus marquetés dédiés en s’appuyant par une agence de communication ou blogueur / influenceur : à partager avec les acteurs locaux (ex : désacraliser
via le storytelling)
●
Développer la visibilité en ligne des offres par rapport à des spécificités de clientèles

Initiatives locales sur
lesquelles s’appuyer :
- Plan et actions marketing du
CRT et des marques de
territoire
- Stratégie social media de la
région

Mises en oeuvre, calendrier :
- 2021: création de nouveaux
contenus

Financements possibles :
- CORE

Indicateur de suivi :
- Nombre et qualité des
contenus
- Engagement sur les réseaux
sociaux

Points d’attention/ freins
identifiés :
- L’implication des prestataires
locaux

En lien
avec
l’action
3.A.b

Plan d’action oenotourisme BFC
1.B.a Plateforme numérique - offres et émulations professionnelles
Horizon

Maître d’oeuvre/ Maître d’ouvrage

Coût lancement

Coût annuel

2022

CORE/Prestataire privé

40 000 €

10 000€

Difficulté technique

Enjeu politique

Constats
●
●
●

Des difficultés d’accès à l’offre de manière simple, visible par tous, de près et de loin
Un manque d’informations en ligne dédiées à l’oenotourisme : où trouver l’info en temps réel, quelle assurance qualitative, mode de sélection
Problème de multiplicité des sources : fiabilité des offres. Pas d’outil unique, supérieur à toutes les initiatives territoriales.

Ambitions
●
Proposer aux visiteurs des expériences sur mesure et donner de l’information en temps réel aux visiteurs : marketing prédictif
●
Construction plateforme : excellence des contenus et qualité de l’information en temps réel
●
Première plateforme régionale oenotouristique au monde : site internet à destination du grand public permettant de promouvoir l’offre oenotouristique volontaire
de l’ensemble du territoire couplée à une partie recommandations et retours d’expériences vers les acteurs locaux pour ajustement permanent des offres, une
messagerie B to B
Détails actions
●
Penser le parcours client selon les typologies retenues, définition des besoins et chaîne de valeurs, organisation des contenus et des fonctionnalités
●
Rédaction du cahier des charges, choix d’un prestataire extérieur, création et animation du site et des retours qualitatifs qu’il comprend (excellence)

Initiatives locales sur
lesquelles s’appuyer :
- Démarche Route 71
- Vallée de la Gastronomie
- Entrepôt éditorial CRT

Mises en oeuvre, calendrier :
- Cahier des charges et recherche
prestataires : 2021
- Livraison écosystème numérique
: 2022

Financements possibles :
- BI : participation au
financement
- Départements ?

Indicateur de suivi :
- Livraison des sites
- Nombre de connexions à la
plateforme
- Satisfaction des visiteurs via
questionnaires

Points d’attention/ freins identifiés :
-La collaboration et les échanges
avec les prestataires partenaires
(horaires d’ouverture, nouvelles
offres, etc.)

En lien
avec
l’action
1.A.b

Plan d’action oenotourisme BFC
1.B.b. Evolution du Système d'Information Touristique pour l'oenotourisme
Horizon

Maître d’oeuvre/ Maître
d’ouvrage

2021

CRT / OGD

Coût lancement

Coût annuel

Difficulté technique

Enjeu politique

Constats
●
●
●

Décibelles Data est utilisé comme SIT par les OGD de la région Bourgogne Franche-Comté.
Les acteurs de l’oenotourisme sont recensés uniquement à travers les caves ouvertes au public, labelisés Vignobles & Découverte / A vérifier
Il existe néanmoins une variété d’expériences oenotouristiques pour autant de typologies de clientèles.

Ambitions
●
Réussir à affiner au mieux les contenus et les onglets d’information sur le SIT pour les acteurs de l’oenotourisme afin de faire remonter les offres en fonction des
attentes potentielles des publics : en particulier jours et heures d’ouverture et tagage potentiel.
●
Déployer des contenus photos et textes de qualité pour l’ensemble des prestataires touchant à l’univers du vin.
Détails actions
●
Organiser une réunion avec les acteurs de la filière oenotourisme ainsi que le CRT, la FROTSI et Décibelles Data pour voir les potentialité d’évolution.
●
Adapter les critères et onglets du SIT.
●
Sensibiliser et former l’ensemble des acteurs de la chaîne pour adapter le remplissage des contenus en matière d’oenotourisme.

Initiatives locales sur
lesquelles s’appuyer :
- Décibelles Data
- Collectif Oenotourisme du
CRT et du Jura

Mises en oeuvre, calendrier :
Dès fin 2020

Financements possibles :
- En interne

Indicateur de suivi :
- Evolution des contenus et
acteurs de l’oenotourisme
présents sur le SIT
- Retombées économiques
pour les acteurs de la filière.

Points d’attention/ freins
identifiés
- Intégrer la vision client UX
en pensant les onglets et
contenus.

Plan d’action oenotourisme BFC
1.C. Création et animation d'un réseau d'hébergements immersifs en oenotourisme
Horizon

Maître d’oeuvre/ Maître
d’ouvrage

Coût lancement

Coût annuel

2023

Région + CRT

30 000 €

5 000 €

Difficulté technique

Enjeu politique

Constats
●
●
●

En pensant oenotourisme, des touristes seraient intéressés pour vivre un expérience qui intègre un hébergement immersif dédié à l’univers du vin.
Il existe aujourd’hui des modèle de “Wine Resort” développés en Italie, en Espagne ou aux USA qui attirent une clientèle internationale CSP + qui proposent
hébergements et services de standing et activités autour de l’univers du vin.
Dans une société de l’image (on parle d’instagrammabilité des lieux touristiques), des hébergements typés oenotourisme pourraient répondre aux attentes de
nombreux visiteurs.

Ambitions
●
Construire un réseau d’hébergements immersifs en oenotourisme, représentatifs de l’excellence avec des critères précis, complémentaires de V&D.
●
Ces hébergements seront les marqueurs de l’ambition oenotouristique de la région.

Détails actions
●
Elaboration d’une grille de critères intégrant des éléments architecturaux, immersifs, expérientiels pour des hébergements oenotouristiques.
●
Construction d’une 1ère liste d’hébergements capables de s’intégrer à ce réseau - Etude d’opportunités pour la création d’un réseau.
●
Elaboration d’un appel à projets pour développer des wine resorts sur 10 zones clés du territoire en s’appuyant sur des investisseurs clés.
Initiatives locales sur
lesquelles s’appuyer :
Hébergements au sein de V&D
Réseau des gîtes de France /
CléVacances
Collectif oenotourisme du CRT
et du Jura

Mises en oeuvre, calendrier :
- 2022: Sourcing
- 2023: Opportunités réseau +
investissements

Financements possibles :
- Région
- BPI France
- Fonds de dette privée
- Fonds de pension

Indicateur de suivi :
- Nombre d’hébergements
dans le réseau
- Performance économique des
hébergements
- E-notoriété du réseau

Points d’attention/ freins
identifiés :
- S’appuyer sur le label V&D
pour sourcer les 1ers
hébergements et construire les
critères de sélection
Implication Gîtes de France

Plan d’action oenotourisme BFC
1.D. Développement de nouveaux services et outils d'attractivité et de valorisation de l'oenotourisme
Horizon

Maître d’oeuvre/ Maître d’ouvrage

Coût lancement

Coût annuel

2022

La Région / CRT / CORE

50 000 €

...

Difficulté technique

Enjeu politique

Constats
●

●

Les vins de BFC se vendent beaucoup à l’export et loin. Evidemment, ils se consomment aussi énormément en France
L’association entre achat de vins et oenotourisme n’est jamais instantanée

Ambitions
●
Faire connaître les offres oenotouristiques auprès des consommateurs et prescripteurs des vins BFC
●
Conquérir de nouvelles clientèles
●
Accompagner les visiteurs en amont et en aval de leur visite
Détails actions
●
Travail de créativité : organiser un séminaire d’attractivité de 2-3 jours avec les parties prenantes (pros exportateurs, cavistes, écoles…) pour construire des idées
innovantes et financer les bonnes idées : hackathon ludique et BtoB
●
Lancer des appel à projets innovants ?
●
Développer des sessions de e-learning pour les exportateurs pour connaître et mieux vendre la destination en France et à l’international.
●
Faire intervenir un youtubeur ? De courtes vidéos qui présentent l’oenotourisme dans la région ?

Initiatives locales sur
lesquelles s’appuyer :
Initiative formation
microlearning du CRT avec
Artips
Collectif oenotourisme CRT &
Jura

Mises en oeuvre, calendrier :
A partir de 2022

Financements possibles :
- Interprofession
- Atout France

Indicateur de suivi :
- Nbr de participants au
séminaire
- Nbr et qualité des services et
outils développés
- Retombées économiques

Points d’attention/ freins
identifiés :
- L’engagement / participation
/ diffusion des prescripteurs
- UX pour les opérateurs

Axe 2
Pour un
oenotourisme à
impacts positifs
- qualité et
design de l'offre

Plan d’action oenotourisme BFC
2.A.a. Construction d'un réseau d'animateurs / accompagnateurs locaux en oenotourisme
Horizon

Maître d’oeuvre/ Maître
d’ouvrage

2022

CRT, OGD & BI

Coût investissement

Coût annuel

Difficulté technique

Enjeu politique

15 000 €

Constats
●
●
●

Les vignerons n’ont pas tous du temps à mettre à disposition pour accueillir et accompagner des visiteurs et particulièrement durant les saisons de récolte.
Pour autant, les visiteurs sont de plus en plus en quête d’expériences apprenantes en matière d’oenotourisme.
Au-delà des vignerons, il existe des guides, des médiateurs, des accompagnateurs capables de partager la passion et la connaissance du vin auprès des visiteurs.

Ambitions
●
Mettre à disposition des vignerons, de manière réactive, un guide local formé à l’excellence oenotouristique afin de faire vivre une expérience aux visiteurs en
demande.
Détails actions
●
Sélectionner des guides locaux dans chaque destination oenotouristique infra capable d’accompagner des visiteurs en fonction de leurs attentes.
●
Accompagner et former ces guides locaux à l’excellence oenotouristique.
●
Développer le réseau dédié avec un nombre restreint de personnes mais en phase avec l’excellence et le faire connaître auprès des OGD et des vignerons non
disponibles pour les visiteurs.

Initiatives locales sur
lesquelles s’appuyer :
Réseau des guides conférences
dans la région:
https://www.guidesbourgogne.fr/

Mises en oeuvre, calendrier :
- 2020: Sourcing des guides
locaux et des besoins des
vignerons
- 2021: Formation et
déploiement

Financements possibles :
- DLA potentiel si association
existante
- Interprofession

Indicateur de suivi :
- Nombre de guides qualifiés
dans le réseau
- Performance économique
des vignerons en
oenotourisme

Points d’attention/ freins
identifiés :
- Gérer les compétences,
certifications des guides pour
homogénéisation.

Plan d’action oenotourisme BFC
2.A.b. Développement d'une politique de nouveaux événements et adaptation événements avec culture vin
Horizon

Maître d’oeuvre/ Maître d’ouvrage

Coût lancement

2022

CRT / Consultant externe

30 000 €

Coût annuel

Difficulté technique

Enjeu politique

Constats
Des visiteurs qui ne sont pas entièrement satisfaits de la politique événementielle locale
De nombreux petits événements locaux mais un manque de visibilité et de lisibilité : pas d’événement majeur et de portée internationale
Ambitions
●
Développer une programmation événementielle équilibrée et complémentaire entre les territoires, ainsi qu’au regard du calendrier et des publics cibles
●
Innover à travers de nouveaux événements oenotouristiques culturels, sportifs et festifs porteurs d’histoires riches et passionnantes
●
Attirer une clientèle plus jeune en quête de découvertes mixtes (culture, musique, dégustation)
Détails actions
●
Dresser un état des lieux régional des événements liés directement ou indirectement à l’univers du vin
●
Créer un ou plusieurs événements phares autour du vin (exemple : un Food & Wine festival)
●
Intégrer l’univers du vin aux évènements actuels
●
Développer une offre d’événements sur l’ensemble du territoire et toute l’année : BFC doit être la région dans laquelle l’oenotourisme se voit et se vit
●
●

Initiatives locales sur lesquelles s’appuyer
- Les prog. événementielles locales
- Le Macon Wine Not : fonctionne bien
auprès des moins de 40 ans
- Une expérience commence à avoir du
sens : les Fantastic PicNic
- Le Festival Musical des Grands Crus
- Sensibilisation par le collectif Jura

Mises en oeuvre, calendrier :
- Etat des lieux
- Création d’un ou plusieurs
événements phares
- Construction de la
programmation événementielle
- Promotion

Financements possibles :

Indicateur de suivi :
- Etudes annuelles
(quantitatives et
qualitatives) sur la
fréquentation des
événements

Points d’attention/ freins
identifiés :
- Equilibre territorial
- Budget conséquent
- Ne pas rester en huis clos

Plan d’action oenotourisme BFC
2.A.c. Plan pour une nouvelle mobilité touristique dans et entre les vignobles
Horizon

Maître d’oeuvre/ Maître
d’ouvrage

Coût lancement

2022

Région

40 000 €

Coût annuel

Difficulté technique

Enjeu politique

Constats
●
●
●

Pour réaliser des visites ou séjours oenotouristiques en Bourgogne - Franche-Comté aujourd’hui, il est pratiquement obligatoire de posséder un véhicule.
Pour autant, de plus en plus de visiteurs habitant en milieu urbains ne possèdent pas de véhicule.
La dépendance à la voiture crée des impacts lourds en matière environnementale et climatique en plus des problèmes de congestion en haute saison.

Ambitions
●
Devenir la région la plus innovante pour vivre une expérience oenotouristique sans sa voiture de manière simple et sans contrainte.
●
Construire un plan ambitieux pour anticiper la mobilité touristique de demain et imaginer un maillage répondant parfaitement aux nouveaux besoins des visiteurs.
Détails actions
●
Elaborer un cahier des charges autour de la construction d’un plan de mobilité régionale en matière d’oenotouristique afin de porter une boîte à outils de solution
pour l’ensemble des territoires compétents en matière de transport.
●
Recherche d’un bureau d’études et suivi de la mission.
●
Partage des résultats de l’étude et mise en application des premières solutions dans les territoires infras.

Initiatives locales sur lesquelles
s’appuyer :
- Oenobus de Chablis type Nana à
Montréal
- Etude Itinérance douce
Vignobles TER dans le Jura – étude
Collectif Jura rendue le 22/09

Mises en oeuvre, calendrier :
- 2021: Elaboration CdC et
lancement mission
- 2022: Fin de mission
- 2023: Premières
expérimentations

Financements possibles :
- BPI
- Financement suite à la LOM
- Région

Indicateur de suivi :
- Evolution du nombre de
visiteurs oenotouristiques
sans voiture;
- Fréquentation des
transports publics ou dédiés

Points d’attention/ freins
identifiés :
- Intégrer une vision
expérience client forte en
s’appuyant sur les projets à
venir sur le développement du
train + LOM

Plan d’action oenotourisme BFC
2.B. Programme d'évolution du label V&D vers excellence
Horizon

Maître d’oeuvre/ Maître d’ouvrage

Coût investissement

Coût annuel

2021

Réseau V&D en BFC

...

...

Difficulté technique

Enjeu politique

Constats
Le label V&D est une bonne base pour qualifier les territoires et les professionnels
Faible notoriété du label V&D : un travail sur la promotion du label reste à faire, l’aspect réseau est intéressant, mais un manque de communication
Le label présente certaines limites, notamment en termes de périmètre et d’actions de développement des destinations
Ambitions
●
Tendre vers un oenotourisme d’excellence (accueil, services, produits et offres de qualité)
●
Élever le niveau d’exigence sur le label, notamment autour de l’excellence des services et du développement durable
●
Développer davantage le label sur une vision client que sur une vision territoriale et administrative
Détails actions
●
Revoir les exigences du label V&D et faire évoluer certains critères en fonction des attentes clients
●
Audits de contrôle
●
Communiquer, promouvoir et animer le label
●
Accompagner les professionnels (via des formations ?) vers la labellisation V&D
●
●
●

Initiatives locales sur
lesquelles s’appuyer :
- Les travaux du BIVB :
l’engagement qualité
oenotourisme

Mises en oeuvre, calendrier :
- Fin 2020 : revoir les exigences
du label
- 2021 : Audits de contrôle

Financements possibles :

Indicateur de suivi :
- Etude de satisfaction des
clientèles

Points d’attention/ freins
identifiés :

Plan d’action oenotourisme BFC
2.C.a. Plan de formation / accompagnement des pros vers l'excellence - MOOC + physique
Horizon

Maître d’oeuvre/ Maître
d’ouvrage

Coût investissement

Coût annuel

2022

CORE/ Formateurs
externes et OGD

...

20 000 €

Difficulté
technique

Enjeu politique

Constats
Des acteurs privés peu impliqués et/ou pris en compte
Un manque de formation des professionnels sur la gestion/connaissance de leur clientèle, les évolutions, les nouveaux besoins, etc.
Une maîtrise des langues limitée chez les vignerons qui accueillent
Ambitions
●
Accompagner les professionnels et viticulteurs vers la voie d’un oenotourisme d’excellence (expliquer et démontrer les avantages)
●
Améliorer la performance individuelle des prestataires par des constructions de services collectifs (groupement d’employeurs, conciergeries locales…)
●
Qualifier l’offre existante et améliorer l’accueil et l’expérience des visiteurs (faire toucher du doigt que l’oenotourisme c’est un art de vivre et pas seulement des
balades commentées)
Détails actions
●
Construire un plan de formation et d’accompagnement des professionnels (en présentiel ou en virtuel à travers des Mooc, elearning au temps long)
●
Développer une plateforme de formation qui proposera aussi des outils d’accompagnements accessibles aux professionnels de l’oenotourisme
●
Recruter des formateurs ponctuels et former des formateurs locaux (dans les OGD, bureaux interprofessionnels, CCI et Chambres d’Agri… )
●
●
●

Initiatives locales sur
lesquelles s’appuyer :
- Formation du BIVB
- School of wine & spirits
business à Dijon
- Collectif oenotourisme Jura
& CRT

Mises en oeuvre, calendrier :
- Début 2021 : création d’un plan
de formation
- Mi-2021 : formation des
formateurs locaux
- 2022 : début des premières
formations

Financements possibles :
OPCO

Indicateur de suivi :
- Nombre et qualité des formations
- Nombre de participants
- Mise en place d’actions concrètes par
les professionnels après formations

Points d’attention/ freins
identifiés :
- Manque d’implication des
professionnels et vignerons

Plan d’action oenotourisme BFC
2.C.b. Création de nouveaux services à construire dont conciergerie
Horizon

Maître d’oeuvre/ Maître
d’ouvrage

2022

Région / Lab

Coût investissement

Coût annuel

Difficulté technique

Enjeu politique

Constats
●
●
●

En matière d’excellence oenotouristique, il y a encore beaucoup de services à développer pour répondre aux nouvelles attentes des visiteurs.
Les propositions d’expériences et de visites oenotouristiques sont encore assez classiques dans la région Bourgogne Franche-Comté.
L’excellence oenotouristique appelle un niveau de services exceptionnels pour tous les publics afin d’anticiper leurs nouveaux besoins.

Ambitions
●
Dynamiser l’apparition et l’expérimentation des nouveaux services innovants pour la clientèle oenotouristique.
●
Devenir une région pilote dans la création de solutions innovantes en s’appuyant sur un écosystème d’acteurs engagés
Détails actions
●
Construire un appel à projets spécifique avec un incubateur basé en Bourgogne Franche-Comté pour pousser des solutions innovantes de service
●
Développer et suivre les solutions en lien avec les parties prenantes de l’oenotourisme.
●
Expérimenter les solutions auprès d’acteurs clés tout en impliquant les visiteurs.

Initiatives locales sur
lesquelles s’appuyer :
- Travail sur la création d’un
incubateur tourisme en BFC
(étude d’opportunités en cours
avec Advanced Tourism)

Mises en oeuvre, calendrier :
- 2020/21: Appel à projets
- 2021/22: Expérimentation
terrain et suivi

Financements possibles :

Indicateur de suivi :
- Nombre de nouveaux
services déployés
- Prix gagnés par des
solutions développées en
BFC

Points d’attention/ freins
identifiés :
- Réussir à coupler avec de la
création d’emplois en BFC.

Plan d’action oenotourisme BFC
2.D. Attirer et accompagner les investisseurs
Horizon

Maître d’oeuvre/ Maître
d’ouvrage

2021/22

Région

Coût investissement

Coût annuel

Difficulté technique

Enjeu politique

15 000 €

Constats
●
●
●

Des investisseurs dans le milieu du tourisme et de l’hébergement ont fait remonter un manque de contacts et d’identification d’opportunités en BFC.
La région ne réalise pas à ce jour un recensement précis des opportunités d’affaires et d’investissements dans la région.
Il y a un vrai besoin de financements privés pour soutenir les projets entrepreneuriaux et pour assouvir l’ambition oenotouristique en matière d’excellence.

Ambitions
●
Construire un système simple, efficace et pertinent pour identifier des opportunités d’affaires et apporter l’ensemble des informations nécessaires pour des
investisseurs recensés et reconnus.
●
Devenir la région française la plus attractive en termes d’investissements en matière d’oenotourisme.
Détails actions
●
Signer un accord avec l’AER pour la mise en place d’une démarche de prospection avec l’AER et création d’un règlement d’intervention sur les activités touristiques et
oenotouristiques.
●
Adapter le règlement d’intervention de la région en faveur de l’oenotourisme.
●
Sourcing des opportunités d’investissement en matière d’oenotouristique et rédaction de dossiers dédiés
Initiatives locales sur lesquelles
s’appuyer :
AER-BFC (Anne Falga)
Regarder aussi la création de fonds
de dette tourisme comme Fonds
Occitanie
Accompagnement Jura sur petits

Mises en oeuvre, calendrier :
- 2021: Cahier des charges et
lancement de la mission;
- 2022: Création de l’outil et
déploiement.

Financements possibles :
- Région BFC
- Fonds privés
- BPI
- Banque partenaire

Indicateur de suivi :
- Nombre d’opportunités
identifiés;
- Fonds investis;

Points d’attention/ freins
identifiés:
- Implication d’acteurs locaux
dans les territoires pour faire
remonter les opportunités +
accompagnement à la
structuration des dossiers.

Plan d’action oenotourisme BFC
2.E. Assurer la coordination entre les cités des vins et les autres acteurs de l’œnotourisme
Horizon

Maître d’oeuvre/ Maître
d’ouvrage

2021

Région + Cités

Coût investissement

Coût annuel

Difficulté technique

Enjeu politique

Constats
●
●
●

Les Cités des vins en Bourgogne Franche-Comté seront les emblèmes, les portes d’entrée de l’oenotourisme pour de nombreux visiteurs.
Ces projets devront intégrer une vision d’expérience utilisateur à haut niveau afin de répondre à l’ambition en matière d’excellence oenotouristique.
Ces lieux devront permettre de donner envie aux visiteurs de découvrir d’autres lieux oenotouristiques de la région à travers une vision marketing fine.

Ambitions
●
Faire des cités des vins des lieux incontournables traduisant parfaitement l’excellence oenotouristique pour chaque visiteur.
●
Réussir à imaginer un parcours client d’excellence pour chaque visiteur en partant de son lieu de résidence jusqu’à son retour chez lui.
●
Impliquer l’ensemble des acteurs de l’oenotourisme dans la construction de l’expérience dans les Cités.
Détails actions
●
Participation de la Région dans les instances de suivi et de développement des Cités en s’assurant de la question du parcours client global et de l’excellence
oenotouristique.

Initiatives locales sur
lesquelles s’appuyer :
Cités des vins
Collectif oenotourisme du CRT
et du Jura

Mises en oeuvre, calendrier :
- Participation aux réunions de
suivi dès que possible

Financements possibles :

Indicateur de suivi :
- Nombre de réunions de
suivi avec participation de la
région;
- Qualité des évaluation et
commentaires des visiteurs
des Cités

Points d’attention/ freins
identifiés :
- La Région doit être le garant
de l’excellence touristique en
participant au développement
des projets.

Axe 3
Leadership et
anticipation des
changements –
gouvernance et
influence
AXES STRATEGIQUES

AXES OPERATIONNELS

ACTIONS PRIORITAIRES
Mise en place d'une gouvernance, animation, ingénierie et influence

Nouvelle gouvernance à construire & Influence de la Région sur les
enjeux supra-régionaux
Création d'une Plateforme numérique innovante regroupant tous les services B2B
Leadership et anticipation des changements gouvernance & influence

Politique d'oenotourisme éco-responsable (cc Vignerons engagés)

Engagement de la politique d'oenotourisme en développement
durable -Anticipation et adaptation changement climatique
Créer des outils de résilience pour les acteurs (plan de soutiens, anticipation, etc)

Nouvelle forme d'ingénierie et de mesures de la performance de
l'excellence

Ingénierie & observatoire sur l'excellence dont e-notoriété & veille plateforme &
reporting TO / Agence

Plan d’action oenotourisme BFC
3.A.a. mise en place d’une gouvernance, animation, ingénierie et influence
Horizon

Maître d’oeuvre/ Maître
d’ouvrage

2021

Région / CRT

Coût investissement

Coût annuel

Difficulté
technique

Enjeu politique

Constats
Manque d’unité oenotouristique sur le territoire
De vraies volontés et initiatives pour travailler ensemble depuis 5 ans sans pour autant aboutir à une structuration et à une organisation concrète à grande échelle :
chacun agit dans son pré carré, par obligations réglementaires d’une part, par public affinitaire d’autre part, mais assurance d’une volonté d’échange et d’actions
communes
Ambitions
●
Structurer le développement et l’animation de l’oenotourisme régional : mettre en place, animer, et coordonner la stratégie oenotouristique
●
Développer des outils communs et des actions collectives
●
Assumer son leadership et prendre la parole dans les instances nationales et internationales
Détails actions
●
Une organisation de mise au point d’une politique oenotouristique régionale, portée et pilotée par la région : pas seulement sur le terrain promotionnel mais aussi
en ingénierie, influence hors région, élévation qualitative des produits
●
●

Initiatives locales sur
lesquelles s’appuyer
Collectif oenotourisme du CRT
et du Jura
Voir modèle initiative MONA
en Nouvelle Aquitaine

Mises en oeuvre, calendrier
Préparation 2020
Création en 2021

Financements possibles
Région
Cotisants

Indicateur de suivi
Evolution du nombre de
structures membres
Evolution du budget annuel
Dynamique: nb d’actions / de
rencontres

Points d’attention/ freins
identifiés
Participation et dynamique de
la gouvernance
Participation financière vs
autres structures (Collectif)

En lien
avec
l’action
1.B.a

Plan d’action oenotourisme BFC
3.A.b. Création d'une Plateforme numérique innovante regroupant tous les services B2B
Horizon

Maître d’oeuvre/ Maître
d’ouvrage

Coût investissement

Coût annuel

2023

CORE/Prestataire privé

(budget plateforme
numérique)

10 000 €

Difficulté
technique

Enjeu politique

Constats
●
●
●

Un manque d’unité oenotouristique
Des difficultés d’accès à l’information
Problème de multiplicité des sources

Ambitions
●
Disposer d’un centre de ressources : construire un écosystème numérique dédié à l’oenotourisme régional, une plateforme unique et innovante
●
Développer des outils BtoB pour un meilleur professionnalisme
●
Mise en réseau des acteurs pros
●
Partie “avis des consommateurs” (lien avec le site BtoC). Retour aux acteurs locaux pour ajustement permanent des offres
Détails actions
●
Définition des besoins et chaîne de valeurs, organisation des contenus et des fonctionnalités
●
Rédaction du cahier des charges, choix d’un prestataire extérieur, création et animation du site
●
Création et mise en ligne d’outils BtoB

Initiatives locales sur
lesquelles s’appuyer

Mises en oeuvre, calendrier :
- Cahier des charges et
recherche prestataires : 2021
- Livraison écosystème
numérique : 2022

Financements possibles :
- BI : participation au
financement
- Départements ?

Indicateur de suivi :
- Livraison des sites
- Nombre de connexions à la
plateforme
- Satisfaction des acteurs pro
via questionnaires

Points d’attention/ freins
identifiés :
-La collaboration et les
échanges avec les prestataires
partenaires

Plan d’action oenotourisme BFC
3.B.a. Politique d'oenotourisme éco-responsable (cc Vignerons engagés)
Horizon

Maître d’oeuvre/ Maître
d’ouvrage

Coût investissement

Coût annuel

2021

Région + BI

20 000 €

15 000 €

Difficulté technique

Enjeu politique

Constats
●
●
●

La question de l’engagement en matière de développement durable touche aujourd’hui l’ensemble des acteurs du tourisme avec un intérêt de plus en plus fort du
grand public et du tourisme d’affaires.
Derrière la notion d’excellence, l’engagement en matière de développement durable fait partie des priorités de la région en matière de développement touristique.
L’engagement actuel des professionnels de l’oenotourisme est hétérogène avec peu de lisibilité en matière de promotion.

Ambitions
●
Devenir leader en matière d’excellence oenotouristique implique un engagement fort en matière de développement durable.
●
Accompagner les professionnels du tourisme, de manière pragmatique, dans l’intégration des enjeux de tourisme durable dans leur métier.
●
Faire connaître et rassembler l’ensemble de la profession à travers une charte unique appliquée et visible pour les visiteurs.
Détails actions
●
Elaborer un cahier des charges afin d’être accompagné par un cabinet spécialisé sur la construction d’une politique de développement durable de l’oenotourisme.
●
Suivre la mission et mettre en place les premières actions pilotes validées.

Initiatives locales sur
lesquelles s’appuyer :
- Vignerons engagés par le
réseau des Vignerons
Indépendants

Mises en oeuvre, calendrier :
Lancement en 2021

Financements possibles :
- ADEME

Indicateur de suivi :
- Evolution du nombre de
prestataires engagés
- Réduction des impacts
environnementaux du secteur

Points d’attention/ freins
identifiés :
- Intégrer la question du
règlement d’intervention de la
région avec
écoconditionnalités

Plan d’action oenotourisme BFC
3.B.b. Créer des outils de résilience pour les acteurs (plan de soutiens, anticipation, etc)
Horizon

Maître d’oeuvre/ Maître
d’ouvrage

2022/2023

Région

Coût investissement

Coût annuel

Difficulté technique

Enjeu politique

15 000 €

Constats
●
●
●

La crise du COVID a montré la fragilité des entreprises touristiques et oenotouristiques.
De nouvelles crises sanitaires, environnementales, sécuritaires ou climatiques vont apparaître ces prochaines années.
Pour assurer une parfaite résilience de la profession, il est nécessaire de construire les outils adéquats et d’anticiper ces crises.

Ambitions
●
Accompagner au mieux les entreprises oenotouristiques à l’anticipation des crises à venir par l’adaptation des business models et autres produits/services.
●
Créer une boîte à outils en faveur de la résilience des acteurs oenotouristiques par la création de fonds dédiés, la participation à des groupes de plaidoyer ou à
l’accompagnement des acteurs en cas de crise.
Détails actions
●
Recenser les potentielles crises à venir et construire une task force “résilience” pour analyser les signaux faibles de crise.
●
Construire les outils adéquats en fonction des signaux faibles identifiés et les crises à venir.
●
Développer un parcours d’accompagnement en formation / action des professionnels en matière de résilience / adaptation.

Initiatives locales sur
lesquelles s’appuyer :
- Plan de soutien de la Région
lors de la crise du COVID19
- Think Tank ou outil de veille
régional - économie / vins /
climat

Mises en oeuvre, calendrier :
- 2022: Recensement des
crises et signaux faibles avec
experts prospective;
- 2023: Construction des outils
dont parcours formation

Financements possibles :
- ADEME (Adaptation
conséquences climat),
- Région, OPCO (formationaction)

Indicateur de suivi :
- Nombre d’acteurs
accompagnés;
- Nombre de réunions de la
task force

Points d’attention/ freins
identifiés :

Plan d’action oenotourisme BFC
3.C. Ingénierie & observatoire sur l'excellence dont e-notoriété & veille plateforme & reporting TO / Agence
Horizon

Maître d’oeuvre/ Maître
d’ouvrage

Coût investissement

Coût annuel

2021/2022

Région + CRT

30 000 €

15 000 €

Difficulté technique

Enjeu politique

Constats
●
●

Que ce soit en France ou dans les différentes régions oenotouristiques, l’observation reste le parent pauvre en matière de priorité politique.
Pourtant, il est nécessaire d’avoir des chiffres précis afin de suivre l’efficacité d’une politique oenotouristique en s’appuyant sur des outils efficaces.

Ambitions
●
Devenir une référence en France en matière d’ingénierie oenotouristique que ce soit pour analyser la performance d’une politique, pour faire de la veille sur des
thématiques et pour analyser la e-notoriété de la destination et des professionnels de l’oenotourisme.
●
Réussir à intégrer de nouveaux indicateurs de performance de la politique oenotouristique en intégrant les enjeux de développement durable.
●
Faire évoluer les services de l’Observatoire régional du tourisme en intégrant les besoins en matière d’excellence oenotouristique.
Détails actions
●
Rencontre avec l’Observatoire régional du tourisme pour voir la faisabilité de faire évoluer certains indicateurs clés et des thématiques liées à l’oenotourisme.
●
Rechercher des outils / partenaires clés afin de réaliser un suivi précis de la e-notoriété des professionnels de l’oenotourisme avec relais auprès des OGD en local
pour accompagnement des professionnels.
●
Réaliser un travail de reporting en matière de commercialisation des offres et séjours oenotouristiques par des TO internationaux.

Initiatives locales sur
lesquelles s’appuyer :
- Observatoire régional du
tourisme (dont Flux Vision
Orange / e-tour)
Mais aussi évolution Cluster
Oenotourisme Atout France

Mises en oeuvre, calendrier :
- 2021: rencontre avec
l’Observatoire régional;
- 2021/22: Validation des
partenaires pour e-notoriété et
veille.

Financements possibles :
- Région

Indicateur de suivi

Points d’attention/ freins
identifiés
lien potentiel avec université
de Bourgogne?

https://iuvv.ubourgogne.fr/

