Commission Oenotourisme / Agritourisme
Le Vendredi 4 Octobre au Château Cassin (Fronton)
Les présents
France GAUBY ADT PO
Camille MALLET Tourisme de Terroir
Justine ANTOINE ADT Tarn et Garonne
Emmanuelle MONTAUD CRTOccitanie
Séverine SENAC CRTOccitanie
Rémi GAVARD Manatour
André DEYRIEUX Wine Tourisme Consulting
Sophie MERCIER CRTOccitanie
Régine LATAPIE Région Occitanie
Caroline MANENS ADT Tarn et Garonne
Valérie POTTIER Chambre Régionale Agriculture Occitanie
Fabienne BASCA CDT Haute Garonne
Hubert DELAMARE Chambre de Commerce et d’industrie du Tarn
Sandrine BARDY Les vignerons indépendants Occitanie
Rudy TESTAUD Vignoble d’Histoire et de Légende Limoux
Didier CUJIVES ADT Haute Garonne
Isabelle CARDOUAT ADT Gers
Florence OLLIER Chambre d’agriculture de l’Aude
Aurélie CHALMIN Vignobles de Gaillac
Arnaud ELGOYEN Association Tourisme Gourmand en Occitanie
Stéphanie NEDELEC Chambre agriculture Gers
Sabine BALDES Clos Triguedina
Paul BONNO Vinologia
Sophie FRANCZAK Chambre agriculture Gers
Nicole SANTOUIL Cru Malepère
Marjorie ESPRIT Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie
M SOUSTRAT Orchestre de chambre Occitania
Valérie DELBOY OT Lot Vignoble
Hélène PRADIER OT Vignoble de Fronton
Emilie CASSIN Vignoble Cassin
Typhaine PONTIROLI Vignoble Cassin
Pierre VERDIER CRTOccitanie
Paul FABRE IVSO
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•

Mot d’accueil et de Bienvenue de Monsieur Didier CUJIVES, Président de l’ADT Tourisme
Haute Garonne.
Présentation par M CUJJIVES de la destination « Vignoble de Fronton au coeur du SudOuest ».
Considérée comme le vignoble de Toulouse cette destination a été labellisée Vignobles
et Découvertes en 2018 ; Elle se situe à cheval sur deux départements celui de la Haute
Garonne et celui du Tarn et Garonne.

•

Ouverture de la réunion par M FABRE Directeur des vins du Sud-Ouest, et pilote de la
commission. Il demande aux participants d’excuser M CARRETIER Président de la
Chambre Régionale d’Agriculture qui pilote également la commission.

•

Présentation du programme de la journée et de l’ordre du jour par Pierre VERDIER qui
excuse Christophe BOUGUEMARI Directeur du Pôle Partenariats et Performance
collective animant habituellement la commission.

•

Tour de table des participants

•

L’ordre de présentation des sujets de cette commission sera légèrement modifié. Une
première partie abordera des aspects plus techniques. La deuxième partie traitera de
prospective sur l’oeno/agritourisme.

•

Présentation par Tiffen JEHANNO du Service Direction de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt sur les aides régionales consacrées à l’oeno
agritourisme.
-Une stratégie agritourisme construit sur 3 schémas : SRDTL, SRDEII, et Pacte sur
l’alimentation
-Des dispositifs PASS et Contrat concernant plusieurs volets : le volet agritourisme et le
volet tourisme.
-Descriptif du type de dépenses éligibles, des montants alloués par type d’aides.
Le PASS
→Gestion facilitée et réactive pour le Pass agri et Pass Tourisme instruction tous
les mois en comité consultatif thématique.
Information et dossier à se procurer en ligne sur le site de la Région Occitanie
Le Contrat
→Attribution des aides en commission permanente car projets structurants
L’Information et le dossier sur le Contrat sera bientôt en ligne sur le site de la
Région.
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•

Echanges des participants sur les aides Pass et Contrat (ppt joint)
-Les caveaux et points de vente ne peuvent pas bénéficier du Pass et
Contrat Agritourisme, ces derniers sont éligibles sur d’autres dispositifs (PASS
Agrivalorisation, mesure 421 du PDR, OCM viticole).
-Les aides PASS/Contrat peuvent intervenir dans un projet global oenotouristique pour
lequel des aides France Agrimer sont sollicitées (ex caveau de vente). Mais les
investissements éligibles seront différents.
Le PASS ne peut intervenir pour solliciter un financement LEADER. A l’inverse, le
Contrat peut l’être.
-La demande de financement sur du matériel de scénographie peut être éligible au
PASS et au Contrat Agritourisme.

•

Point d’actualité Sophie MERCIER Pôle Qualification de l’Offre et structuration de
produits CRTOccitanie
Deux types d’actions par le CRTO et son Pôle Qualification de l’Offre et structuration
de produits :
-D’ici les prochaines semaines : Travail sur un outil de cartographie sur la base des
contenus et matières récoltés par la mission Deyrieux (mission sur le positionnement
oeonoculturel des destinations V et D soutenue par le CRT Occitanie ).
-L’opération « Destination et Saveurs » organisée le 18 Novembre prochain à l’Abbaye
de Soreze ; temps privilégié de rencontre des réseaux Oeno agri d’Occitanie.
Les réseaux conviés : Vignobles et Découvertes, Bienvenue à la Ferme, Tourisme
Gourmand, Sites Remarquables du Goût, l’IRCAIM, les OT, les ADT/CDT).
Objectif de la rencontre :
Coproduire et identifier des actions prioritaires sur la Formation, la Structuration, les
Savoirs Faire…
Recueillir l’ensemble des actions pour que le CRTO puisse les porter en leur nom.
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•

Présentation par Séverine Sénac du Pôle 3D ppt joint)

•

Présentation des premiers résultats de l’enquête clientèle régionale à interpréter avec
précautions (des résultats sont encore à redresser).
Focus sur l’oenotourisme : Sur les activités réalisées par les sondés autour des vignobles
et du vin durant leur séjour, une grande majorité des répondants ont acheté du vin et
L’accueil sur les vignobles y a été globalement satisfaisant.

•

Livraison de l’enquête mi-décembre
Résultats finaux janvier 2020
A retenir
Points forts :
Le travail de coopération avec le réseau des observatoires départemetaux a porté ses
fruits, le nombre de réponses à l’enquête a dépassé les objectifs visés.
Le CRTO disposera des données : Différents croisements pourront se faire et une
analyse par territoire pourra être réalisée par les services du CRTO.
Point à améliorer :
Le taux de réponses de la clientèle étrangère 90% des répondants sont d’origine
Française.

•

Echanges sur l’enquête

-1 répondant sur 5 est originaire d’Occitanie ; le répondant répond pour les membres du foyer.
-Éléments qui doivent être encore à redresser par département : exemple Activités Baignade et
mode de séjour
-Croisements utiles à réaliser :
Rapprochement entre l’entrée Culture et l’entrée Oenotourisme
Rapprochement entre l’entrée Gastronomie et l’entrée Oenotourisme
• Suivi
Le questionnaire Word de l’enquête sera communiqué aux participants pour étude et idée de
croisement.
•

Vision prospective des participants sur l’oenotourisme et l’agritourisme

-Ne pas scinder les entrées : le client est multifacette.
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-S’appuyer sur l’approche culture et patrimoine pour susciter la découverte des aspects
oenoagritouristiques.
-L’entrée évènementielle est proposée.
- S’appuyer sur les réseaux : des réseaux nationaux /départementaux
Exemple de Sites Remarquables du Goût qui a pour objectif d’associer un produit agri
emblématique à un territoire (réseau de 12 adhérents sur 4 départements en Occitanie).
• Les journées partenariales d’Albi « Convergences Touristiques 2020»
Organisées les 5 et 6 Novembre à Albi, elles réuniront les acteurs du tourisme de la destination
Occitanie Sud de France. Au cours de ces journées professionnelles, le CRT présentera ses plans
d’actions pour 2020 à ses partenaires et engagera avec eux des pistes de réflexions pour
mutualiser les moyens financiers nécessaires à leur réalisation.
Le public invité à cet événement :
ADT, Offices de Tourisme, Membres des Clubs du CRT Occitanie, Autres adhérents du CRT
Occitanie, EPCI, PNR, Universités.
Programme et inscriptions sur https://pro.tourisme-occitanie.com/convergences-touristiques2020
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