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Notre bureau d'études - quelques références

ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL POUR UN
AGRI-GOLF EN CORSE

ÉCRITURE DU DOSSIER DE
PRESSE
ŒNOTOURISME DES VINS
DU SUD-OUEST
(OCCITANIE)

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS
Dans le seul sud-ouest on admire aujourd’hui la floraison, depuis une dizaine d’années, de réalisations
œnotouristiques, portés par des initiatives individuelles ou collectives comme les 9 Destinations

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS
Dans le cadre d'un projet Agri-golf durable au sein d'un domaine viticole, le propriétaire sur demande
de la préfecture souhaite avoir une étude d'impact environnemental

« Bastides et vignobles de Gaillac », « Vignoble de Fronton, au cœur
du Sud-ouest », « Les bons crus d’Artagnan » (x3), « Conques et le vignoble de Marcillac », « Le
vignoble de la montagne basque », « Le Quercy, terre de traditions et de passions », « Destination
Cahors-Malbec ».
Vignobles & Découvertes (V&D) :

De plus le vignoble du Sud-Ouest a été distinguée pour sa qualité paysagère par le WINE ENTHUSIAST

MISSION
Ainsi, les objectifs fixés à AOC Tourisme dans un premier temps sont les suivants :
•

La rédaction d’une étude d’impact environnemental pour le projet d’Agri-golf, sous réserve de la

qualité et de la quantité des données transmises par le précédent cabinet d’étude.
• La compilation des données et les relevés complémentaires si nécessaire et la cartographie.

RÉSULTATS
Étude d’impact établie conformément aux articles L.122-1 et suivants du Code de l’Environnement

2020

en 2018.Aujourd’hui, l’IVSO souhaite accompagner la diffusion et la promotion de l’œnotourisme .

MISSION

Structurer, organiser l’information en vue de l’écriture d’un dossier de presse ;
Écrire le contenu du Dossier de Presse ;
Collaborer avec l’agence de communication de l’IVSO pour la mise en page

RÉSULTATS
Rédaction du Carnet de presse "œnotourisme en sud-ouest"

2021
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ETUDE D’OPPORTUNITÉ DÉFINITION D’UN PROJET
AGRITOURISME DURABLE
DOMAINE DE PADULONE (CORSE)
ELABORATION DE LA STRATÉGIE TOURISTIQUE
DE LA CC GORGES CAUSSES ET CEVENNES(
48)

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS
PRÉSENTATION DES OBJECTIFS

Suite à son projet de développement touristique durable, les propriétaires du domaine de Padulone
souhaitaient évaluer les impacts d'un développement touristique sur leur patrimoine et sa durabilité.

Le défi de l’attractivité est un enjeu pour La communauté de communes Gorges Causses Cévennes,
dont

le

diagnostic

territorial

révèle

une

économie

peu

productive,

essentiellement

basée

sur

l’économie résidentielle et le secteur public.

MISSION

MISSION
Les objectifs identifiés de la mission sont de vérifier l’opportunité et accompagner le développement

S’appuyant sur la démarche RECREATER, démarche de soutien aux filières sports et loisirs de nature,

des

différents

projets

AOC Tourisme anime un groupe projet de 20 personnes, constitué de professionnels du

conditions de réalisation, de phaser les projets selon les aides aux financements disponibles et

tourisme, d’élus et de techniciens de la communauté, de l’OT, du PNC pour écrire la stratégie

d'accompagner

touristique du territoire de la Communauté de communes, en prenant en compte les ressources

commercialisation.

le

(hébergements,

développement

des

boutique,

projet

micro-brasserie,

sélectionnés

:

chais

stratégie

de

vinification)

et

decommunication

leurs

et

de

existantes et travaux déjà effectués et en cours.

RÉSULTATS
A l’issue de l’accompagnement, le groupe projet a formalisé une stratégie de développement
touristique et un schéma de gouvernance et de pilotage du tourisme à l’échelle de la Communauté de

RÉSULTATS
Rédaction des avant-projets en cohérence avec le territoire et les valeurs du Domaine et phasage des
projets selon les aides aux financements disponibles et la stratégie de commercialisation

communes et en lien avec les territoires voisins.

2020

2020
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ETUDE SUR L’IDENTITÉ DU VIGNOBLE ALPIN ET
APPROPRIATION DES VALEURS COMMUNES.
ECRITURE DE LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE DU

CONSEIL SAVOIE MONT-BLANC, 2018-2019

TOURISME POUR LE PETR HAUTES TERRES D'OC
(81 & 34)

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS
PRÉSENTATION DES OBJECTIFS
Le territoire des Hautes terres d’Oc est animé par un PETR regroupant 3 communautés de communes :
Sidobre Vals et Plateaux, Monts de Lacaune- Montagne du Haut Languedoc et Thoré Montagne Noire.

MISSION

Dans le cadre du programme Européen Interreg France-Italie Alcotra sur la route des vignobles alpins,
le Conseil Savoie Mont Blanc a souhaité réaliser une étude sur l’identité des vignobles de Savoie pour
mieux saisir son potentiel oenotouristique et favoriser une dynamique commune de développement
oenotouristique des destinations Cœur de Savoie et Grand Lac.

MISSION

Animer un groupe projet dont la finalité est d’élaborer une stratégie de communication qui réponde
aux exigences suivantes :

Réalisation d'une étude sur les représentations des vignobles de Savoie par les professionnels du

- être mise en œuvre par l’ensemble des acteurs touristiques locaux (CC, OT, prestataires) afin d’éviter

territoire et enquête de terrain auprès des vignerons et des professionnels du tourisme, enquête

la confusion des identités, des outils et des messages.

clientèle sur les représentations des vignobles par les visiteurs et les habitants du territoire, sur leurs

- mobiliser les outils numériques modernes largement utilisés par les clientèles touristiques pour

pratiques touristiques et sur leur consommation de vins, élaboration de 2 chartes sur les valeurs

préparer leur séjour.

communes des vins de Savoie et des appellations de Turin et du Val d’Aoste et préconisations pour la

- être compatibles avec les stratégies et outils de communication des échelons infra du Pays (celles

création d’une troisième destination Vignobles et Découvertes.

des prestataires et des OT) et du CDT 81, de l’ADT 34, du CRT Occitanie, le Parc naturel régional du
Haut-Languedoc.

RÉSULTATS :
Définir un cadre partagé pour la communication numérique du territoire (identité, publics cibles, outils
à développer, actions de mobilisation de l’ensemble des parties prenantes locales …)

2019

RÉSULTATS :
Résultats quantitatifs et qualitatifs sur les pratiques touristiques et les modes de consommation des
vins de Savoie. Définition des valeurs partagées sur le territoire à propose des vignobles. Mise en
commun avec les partenaires italiens. Constitution de 2 chartes de valeurs communes.

2019
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ETUDE GÉOGRAPHIQUE ET PATRIMONIALE
DU GROUPEMENT COOPÉRATIF VINOVALIE
(GAILLAC, CAHORS, FRONTON) POUR LA
VALORISATION DE SON OFFRE
OENTOURISITQUE

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS

CO-ÉLABORATION D’UN PROJET DE VALORISATION
TOURISTIQUE

«

TOURISME EN QUERCY BLANC

»

(46)

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS
Le Quercy Blanc a été associé au groupe d’appui au projet de l’accompagnement Adefpat mené sur

Dans le cadre de sa politique de développement oenotouristique et de la création de son espace

la vallée du Lot et du vignoble et qui a permis de concevoir la stratégie de développement touristique

scénographique, le groupement coopératif Vinovalie, sur les appellations du Sud-Ouest de Gaillac,

de ce territoire. Les élus lotois concernés ont pris la décision de créer un office de tourisme unique à

Cahors et Fronton, souhaite enrichir son offre oenotouristique de connaissances géographiques et

l’échelle du Grand site, regroupant Cahors Saint Cirq Lapopie-la vallée du Lot et du vignoble-le

patrimoniales.

Quercy Blanc. La communauté de communes de Lalbenque Limogne a été sollicitée pour intégrer
également cet office.

MISSION

MISSIONS
Réaliser une étude paysagère et patrimoniale, collecter les mémoires des vignerons, recenser la
documentation et les archives existantes en collaboration avec le cabinet d'ethnologie Paroles,

Formation accompagnement d’un groupe partenarial à la co-élaboration d’un projet de valorisation
touristique,

formalisation

d’un

cadre

de

référence

commun,

réalisation

un

diagnostic

partagé,

définition des axes de développement avec priorisation, mobilisation des partenaires du territoire.

Paroles...

RÉSULTATS

RÉSULTATS :

Story telling patrimonial et sensible pour la valorisation des trois vignobles du Frontonnais, du Gaillacois

Réaliser un diagnostic territorial, outil d’aide à la décision pour le maintien et le développement du

et du Cadurçien : projets œnotouristique et marketing du vin

tourisme sur le territoire.

2018-2019

2019
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ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT DE
VALORISATION DU VIGNOBLE

L'OENOTOURISME POUR

LA DESTINATION VIDOURLE

CAMARGUE (30)

AOC COTEAUX DU QUERCY PAR L’OENOTOURISME

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS

Le vignoble AOC Vins du Quercy est situé à cheval sur 2 départements. Le Tarn et Garonne et le Lot

Dans l’optique de candidater au label Vignobles et Découvertes, le Pays Vidourle et Camargue a

et les Coteaux du Quercy se déploient entre Cahors et Montauban, Lauzerte et Bruniquel. Le syndicat

souhaité s’interroger sur ses capacités à devenir une destination oenotouristique et à en définir les

des Vins du Quercy a souhaité redynamiser son appellation et entamer une démarche de qualification

orientations.

touristique en candidatant au label Vignobles et Découvertes;

MISSIONS
Intégrer les enjeux d’une démarche œnotouristique, compléter les premiers éléments de diagnostic du
territoire, faire co-produire un groupe multi acteurs, faire élaborer une stratégie et un plan d’action
partagés, élaborer une stratégie locale d’œnotourisme et établir un plan d’action pour 2018- 2019.

RÉSULTATS

MISSIONS
Formation-action adressée aux professionnels du tourisme et du vin du Pays Vidourle Camargue dans
le cadre d’une éventuelle candidature de la destination au label Vignobles et Découvertes sous la
forme d’ateliers participatifs.

RÉSULTATS
Définition du périmètre de la destination candidate, évaluation du potentiel oenotouristique du
territoire pour préparer da candidature et définition d’axes de positionnement de la future destination.

Obtention du label Vignobles et Découvertes.

2017-2018

2016-2017

Notre bureau d'études - quelques références

ETUDE D’OPPORTUNITÉ POUR LA REVALORISATION
DU VILLAGE DE CASTELNAU-RIVIÈRE-BASSE

BILAN INTERMÉDIAIRE 2012-2014 DU SCHÉMA

L’OENOTOURISME (65)

DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES
LOISIRS 2012-2017 DE L'HERAULT (34)

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS
A mi-parcours du schéma départemental de développement du tourisme et des loisirs, les élus et les

La Municipalité de Castelnau Rivière Basse s’interroge sur les opportunités de mener un projet de

techniciens ont souhaitées analyser le taux de réalisation de celui-ci et l’équilibre territorial.

développement sur la commune et sur l’ambition de ce dernier. Elle dispose de nombreux biens
immobiliers et équipements dont la rénovation doit intervenir dans les années à venir. Elle s’interroge
sur la destination qu’elle doit leur conférer et sur l’opportunité du tourisme pour revitaliser le village.

MISSION
Travail

en

co-élaboration

avec

les

techniciens,

élus

MISSIONS
et

cadre

de

divers

services

du

Conseil

Travail en co-contruction avec les élus, les techniciens et les habitants du territoire, design de services

Départemental de l’Hérault, des organismes associés et des élus, analyse des affectations budgétaires

partagés pour le village à l’Horizon 2025 : quel avenir pour l’ancienne maison de retraite, la piscine

en fonctions de territoires et des thématiques Œnotourisme, Sports de Pleines Nature, Littoral, Culture

municipale,

et Patrimoines, Grands sites de France, bilan des actions engagées en fonction des priorités

financement public et privé.

l’ancien

collège,

atelier

participatifs

élus/habitants,

territoriales.

2015

2017-2018

travail

sur

tiers

lieux

en

co-

