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LE MOT DU PRÉSIDENT
“La fédération : un outil  
construit pour vous !”
Il y a un peu moins d’un an, vous nous avez accordé votre 
confiance pour mettre en place la Fédération Nationale 
des destinations labellisées Vignobles & Découvertes. 
Nous avons donc souhaité vous informer des avancées  
et de notre travail par cette première lettre d’information. 
Tout d’abord, un rappel essentiel à nos yeux :  Si la 
Fédération Nationale Vignobles & Découvertes a été 
créée, c’est véritablement pour servir l’ensemble 
des destinations labellisées et permettre à chacun 
de bénéficier d’un appui au quotidien à travers des 
actions et la mise en place d’outils concrets, utiles 
au développement de l’œnotourisme au cœur des 
destinations. C’est grâce à vous que la fédération existe 
et c’est pour vous qu’elle travaille et agira dans une 
action conçue pour et par le terrain. Notre objectif est 
de travailler ensemble, pour faire émerger et valoriser 
une dynamique oenotouristique dans nos territoires 
viticoles en fonction des spécificités qui constituent nos 
terroirs, nos histoires et nos paysages. 3 commissions 
de travail ont été mises en place, et ont déjà fait des 
propositions : vie et fonctionnement du label, animation 
du réseau , promotion et communication. L’ensemble 
des commissions est ouvert à tous, et nous vous invitons 
à y participer nombreux. Notre souhait est vraiment 
d’avoir un lieu d’échange et d’expériences pour chacun.  
Toutes ces commissions  travaillent à structurer le label 
pour lui donner encore plus de sens et à créer une boîte 
à outils que chaque destination pourra s’approprier. 
Je me réjouis des avancées réalisées et de cette année 
2020 déjà prometteuse, puisqu’elle verra certainement 
se concrétiser l’organisation d’un événement phare à 
l’échelle nationale à travers le Fascinant Week-End !

 

    SERVIR L’ŒNOTOURISME
• La fédération des destinations est un OUTIL 

pour les destinations labellisées, une boîte à 
outils où chacune d’elles pourra trouver des 
solutions à ses questions (structuration, règle-
ment, animation…)

• Elle est un OUTIL pour faire reconnaître auprès 
de l’Etat et des collectivités territoriales la val-
eur et l’importance des destinations labellisées, 
ainsi qu’auprès de l’ensemble des acteurs insti-
tutionnels impliqués dans l’œnotourisme.

• Elle est un OUTIL pour mutualiser les efforts 
humains et financiers pour faire connaître ce 
qu’est le label et le valoriser au mieux pour les 
prestataires dans le but de générer du chiffre 
d’affaires supplémentaire grâce au label.

• Elle est un OUTIL pour le cluster et le CSO qui 
pourront ainsi avoir un interlocuteur unique 
pour diffuser leurs demandes et/ou requêtes, 
et pour travailler ensemble à l’avenir de ces 
destinations labellisées, qui sont un des mail-
lons essentiels de l’œnotourisme.
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STRUCTURATION
Groupe de travail statuts

Ce groupe de travail animé par Philippe Harant a 
fait quelques propositions pour tenir compte des 
remarques faites soit lors de l’Assemblée Générale 
consitutive, soit lors des réunions du Conseil 
d’administration  

• Mise en place d’un nouveau système de représenta-
tion des membres de l’Assemblée Générale au Conseil 
d’Administration à travers un système de collèges.

• Un Conseil d’Administration de 20 membres élisant un 
bureau de 8 membres.

• Association de toutes les structures nationales de 
l’oenotourisme aux travaux de la fédération, soit en tant 
que membres d’honneur, soit en tant que membres 
associés.

• Collaboration avec Atout France pour la promotion du 
label

La Commission Statuts n’a pas commencé ses travaux à ce jour

PROMOTION
La Commission communication

Cette commission, présidée par Ludovic Walbaum, 
travaille sur des éléments de langages communs 
afin d’améliorer la compréhension et la visibilité 
du label. Elle est aussi en charge de l’extension 
du Fascinant week-end à l’échelle nationale.

• Réalisation d’un argumentaire en mettant en avant 
la promesse client à travers des mots clés facilement 
appropriables par les prestataires : expérience, patri-
moine, partage, promesse, rencontre, accueil….

• Outils de promotion : verrerie, carte des vins, livret 
destinations, doc instititutionnel... Mutualisation des 
commandes...

• Création d’un événement national 
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RÉSEAU
La Commission animation

La commission animation est présidée par 
Michel Garcia, elle travaille sur un audit des 
destinations et sur la mise en place d’outils 
internes pour progresser ensemble :

• Réalisation d’un fichier contacts  - annuaires 
• Création d’un Trombinoscope des destinations
• Mise en place d’un groupe Facebook interne
• Création d’un Drive
• Organisation de rencontres entre destinations, speed 
meeting...
• Développement des Eductours entre destinations 

POUR JOINDRE LES COMMMISSIONS Et GROUPE DE tRAVAIL :
 CONtACt.FNVD@GMAIL.COM 

CONtACt « StAtUtS » : P.hARANt@tOURISME-EN-ChAMPAGNE.COM 
CONtACt COMMISSION ANIMAtION : M.GARCIA@AGGLOPOLE.FR 

CONtACt COMMISSION COMMUNICAtION : L.wALbAUM@wANADOO.FR

CONtACt FÉDÉRAtION :
CONtACt.FNVD@GMAIL.COM
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À VOS AGENDAS : 
 
Prochaine Assemblée Générale de la Fédération  
> 15 avril 2020 à Paris. Lieu à confirmer.


