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Présentation
Réunion de Présentation du projet

Mardi 16 Mars 2021

Mission de conseil et 

d’accompagnement au 

développement de la filière 

oenotouristique sur le territoire 

Montpellier Méditerranée 

Métropole



+
L’équipe 

André Deyrieux



+
Notre expérience V&D

Positionnement Oenoculturel



+
Le projet

Développement et structuration de la filière œnotourisme 

de Montpellier Méditerranée Métropole .

DEPOT DU DOSSIER V&D avant le 

31 Décembre 2021

PHASE 1 : 
Etat des lieux 

et enjeux

4 mois

PHASE 2 : 
Définition des 
orientations 
stratégiques

3 mois

PHASE 3 : 
Elaboration 

du plan 
d’actions

4 mois

PHASE 4 : 
Rédaction du 

Dossier de 

candidature 

Vignobles et 

Découvertes

1 mois

Réunion 

COPIL 4 fin 

de phase 4  

Fin de 

Mission

Accompagnement sur 12 mois / Suivi et contact régulier avec le comité technique

Réunion 

COPIL 3 

fin de 

phase 3

Réunion 

COPIL 2  

fin de 

phase 2

Réunion 

COPIL 1 

fin de 

phase 1

Réunion de 

Cadrage = 

Début de 

Mission



+Phase 1 : Etat des lieux et enjeux 

Inventaires

•Inventaire de l’offre liée à l’œnotourisme sur le territoire

•Inventaire oeno culturel du territoire

•Moyens : Recherches, questionnaires , phoning 

Diagnostics

•Diagnostic de la clientèle oenotouristique 

•Diagnostic culturel , identitaire et analyse du positionnement de la 
concurrence

•Diagnostic oenoculturel , identitaire et historique => vers un positionnement 
et un story telling

•Moyens : Recherches, questionnaire, interviews

Ateliers

•Organisation de deux ateliers sur les enjeux fondamentaux de 
l’oenotourisme

•Ateliers à destination de tous les acteurs et futurs acteurs de l’oenotourisme
sur le territoire . 

•Objectifs : récolter les besoins, les enjeux et fédérer autour du projet 

Objectif : Etablir un état des lieux de l’offre sur le Territoire



+Phase 1 : Etat des lieux et enjeux 

◼ Inventaire de l’offre liée à l’Oenotourisme

sur le Territoire

Listing complet : 

Domaines et Caves
Hébergeurs

Restaurants , bars à 
vins , caves à 

manger

Cavistes 
Agences réceptives

OT
Evènements liés au 

vin ou pouvant l’être

Centres de formation
Activités bien être, 

loisir, etc

Questionnaires : 

A destination des 

vignerons par 

phoning (65 lieux)

A destination des 

hébergeurs, métiers 

de bouche , 

agences réceptives 

et cavistes , via un 

questionnaire en 

ligne envoyé par la 

Métropole



+

◼ Inventaire de l’offre œnoculturelle : 

patrimoines, personnages, lieux, mots-clés, 

représentation spatiale

Phase 1 : 

Etat des lieux et enjeux 



+Phase 1 : 

Etat des lieux et enjeux 

◼ Diagnostic de l’offre Oentouristique

Diagnostic résultant de l’inventaire 

+ Etude benchmark d’autres destinations

+ Etude de la dynamique touristique et oenotouristique 
territoriale 

+ Questionnaire clientèle envoyé par la Métropole de 
Montpellier 

+ Interviews 

+ Autres recherches 



+

◼ Diagnostic œnoculturel, identitaire et historique du 
territoire Montpellier Méditerranée : éléments 
importants de l’identité et du futur story-telling

❖ Dynamique géohistorique (chronologie œnoculturelle)

❖ Trajectoires (constantes en lien avec les valeurs 
futures, notamment développement durable)

❖ Représentation temporelle : exemple 
Botanique/Ampélographie



+ ◼ Diagnostic œnoculturel, identitaire et historique du 
territoire Montpellier Méditerranée : éléments 
importants de l’identité et du futur story-telling

❖ Dynamique géohistorique (chronologie œnoculturelle)

❖ Trajectoires (constantes en lien avec les valeurs 
futures, notamment développement durable)

❖ Représentation temporelle : exemple 
Botanique/Ampélographie



+ ◼ Diagnostic œnoculturel, identitaire et historique du 
territoire Montpellier Méditerranée : éléments 
importants de l’identité et du futur story-telling

❖ Dynamique géohistorique (chronologie œnoculturelle)

❖ Trajectoires (constantes en lien avec les valeurs 
futures, notamment développement durable)

❖ Représentation temporelle : exemple 
Botanique/Ampélographie

1593, Premier jardin botanique 

de France

1876, Premier 

conservatoire de 

cépages du monde, 

devenant la 

collection de Vassal-

Montpellier en 1949

2000, Vignoble 

expérimental Pierre 

Galet



+Phase 1 : Etat des lieux et enjeux 

Inventaires

•Inventaire de l’offre liée à l’œnotourisme sur le territoire

•Inventaire oeno culturel du territoire

•Moyens : Recherches, questionnaires , phoning 

Diagnostics

•Diagnostic de la clientèle oenotouristique 

•Diagnostic culturel , identitaire et analyse du positionnement de la 
concurrence

•Diagnostic oenoculturel , identitaire et historique => vers un 
positionnement et un story telling

•Moyens : Recherches, questionnaire, interviews

Ateliers

•Organisation de deux ateliers sur les enjeux fondamentaux de 
l’oenotourisme

•Ateliers à destination de tous les acteurs et futurs acteurs de 
l’oenotourisme sur le territoire . 

•Objectifs : récolter les besoins, les enjeux et fédérer autour du 
projet 

Fin de la phase 1 : fin juin 2021

Livrables en fin d’étape: 

- Diagnostics

- Inventaires

- Compte rendus d’atelier 

- Rapport intermédiaire illustré ou cartographié 
pour permettre des présentations pédagogiques

Objectif : Etablir un état des lieux de l’offre sur le Territoire



+ Phase 2 : Définition des 

orientations stratégiques

Identité

•Rédaction du « Profil oenoculturel de la destination Montpellier 
Méditerranée Métropole »

Atelier

•Atelier sur l’identité , le positionnement , et la promesse de destination

•Objectif : Trouver une identité qui convient à tous , basée sur les 
éléments identitaires du profil oenoculturel de la destination 

Conseil

•Rédaction d’un dossier conseil stratégique sur les éléments suivants : 
Diagnostic + Identité/Positionnement + Promesse de Destination + 
Définition des axes stratégiques 

Objectif : Définir la stratégie oenotouristique du territoire 



+ Phase 2 : Définition des 

orientations stratégiques

Identité

•Rédaction du « Profil oenoculturel de la destination Montpellier 
Méditerranée Métropole »

Atelier

•Atelier sur l’identité , le positionnement , et la promesse de 
destination

•Objectif : Trouver une identité qui convient à tous , basée sur 
les éléments identitaires du profil oenoculturel de la destination 

Conseil

•Rédaction d’un dossier conseil stratégique sur les éléments 
suivants : Diagnostic + Identité/Positionnement + Promesse de 
Destination + Définition des axes stratégiques 

Fin de la phase 2 : fin Aout 2021

Livrables en fin d’étape: 

- Le profil œnoculturel de la destination d’André 

Deyrieux

- Compte rendu d’ateliers

- Dossier de Conseil stratégique 

- Rapport intermédiaire illustré ou cartographié 
pour permettre des présentations

Objectif : Définir la stratégie oenotouristique du territoire 



+Phase 3 : Elaboration du plan 

d’actions 

Ateliers

•3 ateliers sur le plan d’actions 

•Thème 1 : Appropriation de l’identité de territoire

•Thème 2 : Plan d’actions « Animation de Réseau », 
«Actions mutualisées » , « Actions au service des labellisés »

•Thème 3 : Plan d’actions « Promotion et Communication »

Conseil

•Rédaction d’un plan d’actions sur 3 ans : Animation, 
Promotion, Communication, DD, Analyse, …

•Rédaction de « fiches action » 

Objectif : Elaborer un plan d’action avec les parties prenantes



+Phase 3 : Elaboration du plan 

d’actions 

Ateliers

•3 ateliers sur le plan d’actions 

•Thème 1 : Appropriation de l’identité de territoire

•Thème 2 : Plan d’actions « Animation de Réseau », 
«Actions mutualisées » , « Actions au service des labellisés »

•Thème 3 : Plan d’actions « Promotion et Communication »

Conseil

•Rédaction d’un plan d’actions sur 3 ans : Animation, 
Promotion, Communication, DD, Analyse, …

•Rédaction de « fiches action » 

Fin de la phase 3 : Novembre 2021

Livrables en fin d’étape: 

- Plan d’action

- Fiches Action

- Compte rendus d’atelier 

- Rapport intermédiaire illustré ou cartographié 

pour permettre des présentations

Objectif : Elaborer un plan d’action avec les parties prenantes



+Phase 4 : Rédaction du dossier 

de candidature Vignobles et 

Découvertes

Rédaction

• Rédaction de la partie I du dossier de 
candidature par Atout Terroir et André Deyrieux

• Rédaction des parties II , III et IV par la Métropole

Dépôt de la 
candidature

• Avant le 31 Décembre 2021

Objectif : Déposer le dossier de candidature Vignobles et 

découvertes 



+Phase 4 : Rédaction du dossier 

de candidature Vignobles et 

Découvertes

Rédaction

• Rédaction de la partie I du dossier de 
candidature par Atout Terroir et André Deyrieux

• Rédaction des parties II , III et IV par la Métropole

Dépôt de la 
candidature

• Avant le 31 Décembre 2021

Objectif : Déposer le dossier de candidature Vignobles et 

découvertes 

Fin de la phase 4 : Décembre 2021

Livrables en fin d’étape: 

- PARTIE I du dossier de Candidature Vignobles et 

Découvertes 

- Annexes à intégrer en PARTIE II

- Rapport intermédiaire illustré ou cartographié pour 
permettre des présentations pédagogiques



+
Retroplanning 

Ateliers: 

Mai / Juin 

2021

Atelier: 

Juin/Juillet 

2021

Ateliers : 

Octobre/ 

Novembre 

2021

DEPOT DU DOSSIER V&D avant le 31 

Décembre 2021


