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Structure Vaud Oenotourisme 

•  5 ans de projet financé par le SPECO/SPEI  
•  Soutenu et financé par les filières; OTV, OVV, ARH, 

GastroVaud & Vaud Terroirs 
•  2 axes/objectifs =>  

•  Organisation/structure/dévelopement de l’offre + Fédérer les 
prestataires/institutions 

•  Promotion + Création d’une valeur ajoutée économique aux 
différents secteurs 

•  Faire du Canton de Vaud une destination oenotouristique 
reconnue.  

•  Pérenniser et formaliser le projet avec les filières 
•  Création Association VOE en 2019 
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Instrument concret : Certification 

Objectifs 
•  Sensibiliser les prestataires et les positionner concrètement dans le 

créneau de l’oenotourisme  

•  Acquérir une reconnaissance de leurs activités (qualité) 
•  Création d’un réseau de compétence  

Situation 
•  75 certifiés et 28 partenaires  
•  + 18 certifiés en prévision  

•  Outils : Réunion des partenaires, matériel et support de promotion + 
marketing, cours et formations, accès au réseau national voir 
international grâce aux projets VOE 

•  Mise en avant des certifiés dans les projets touristiques 
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Instrument concret : Commercialisation 

•  Partenariat public-privé; développement d’offres/expériences 
(online booking cantonal avec hébergement) 

•  Proposer des offres uniques et des expériences authentiques 
•  Viti-viniculture 
•  Gastronomie et Terroir 
•  Balades et activités sportives 
•  Culture et Musées 
•  Evènements 

•  Plus de 130 offres réservables en ligne 
•  Dans 10 destinations touristiques 

•  Développement du réseau de vente / prescripteurs 
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Diversité et innovation - produit 

Balades oenotouristiques – 1 produit, 10 balades innovantes 
•  Diversité du Canton de Vaud (force); dans et hors vignobles  
•  Produit unique en Suisse  

•  Implication des prestataires (tous secteurs confondus) 
•  Innovation - trend (Vaud:Guide) 

Evènements Oenotouristiques  
•  Haute densité d’évènement par habitant 
•  Augmentation des évènements oeno-gastronomiques grâce au 

positionnement fort du canton (attractivité) 
•  Caves ouvertes, balades gourmandes, Truffe, marchés, 

évènements culinaires… 
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Synergies et développements 

•  Projet Vaudois –> Romand -> National -> International 
•  Vaud lance un modèle d’affaire, mais désormais c’est la Suisse 

qui doit être reconnue comme destination oenotouristique 
•  Prix Suisse de l’Oenotourisme – Valais 2019 
•  Partenariat avec Swiss Wine Promotion et Suisse Tourisme 
•  Grands sites du Goût 
•  Création d’un produit «Swiss Wine Tourism Tour» romandie 

•  Promotion des offres commerciales au niveau national 
(priorité) et international  

L’Oenotourisme est une source intarissable d’innovation ! 
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Vaud:Guide 

region-du-leman.ch 

MyVaud 

# 

Merci de votre 
attention! 


