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A. Contexte de la coopération : origine du projet et problématique/zone d’intervention,
défis territoriaux et défis abordés par le projet.
Origine du projet et problématique/zone d’intervention/défis
Le projet est le fruit d'une réflexion sur les potentialités offertes par le développement de l’oenotourisme
dans les Alpes franco-italienne.
Connue dans le monde entier pour son patrimoine naturel, ses paysages grandioses (montagnes, lacs…), sa
biodiversité, ses stations de sport d'hiver et thermales, la Région alpine est une destination touristique
incontournable en Europe qui accueille chaque année des millions de touristes.
Cette attractivité se reflète dans les chiffres de fréquentation touristiques :
• 65,4 millions : c’est le nombre de nuitées touristiques en Pays de Savoie en 2015. Le tourisme
sportif hivernal et estival joue un rôle essentiel dans cette fréquentation. S’y ajoute un tourisme
thermal et d’itinérance.
• En Ville Métropolitaine de Turin, 6,2 millions nuitées (2,1 millions de visiteurs) ont été
comptabilisées en 2014, dont plus de la moitié dans la ville de Turin. 20% des touristes sont
étrangers. La fréquentation touristique du territoire de Turin a doublé depuis 2007 (effet Jeux
Olympiques d’hiver de 2006). En même temps la “présence” des visiteurs hors du territoire
métropolitain Turinois a augmenté. Il s’agit d’un tourisme à la fois culturel (Turin et Canavais),
naturel et sportif (Alpes et colline du Po) ; l’oenogastronomie venant compléter l’offre. Dans ce
territoire, à la différence de la Savoie, c’est le tourisme culturel (de la ville de Turin en particulier)
qui représente le segment le plus attractif.
• En Vallée d’Aoste, la fréquentation touristique est stable depuis 2010 avec 3 millions de visiteurs
par an mais avec une nette hausse de la part des touristes étrangers qui représentent 41% des
visiteurs en 2014 contre 32 % en 2010.
Riches d'une histoire séculaire commune et d’expériences positives de coopération européenne, les
territoires de la Ville Métropolitaine de Turin (ancienne Province de Turin), de la Région Vallée d’Aoste et
des Pays de Savoie (Départements de Savoie et de Haute-Savoie) souhaitent consolider leur coopération
autour de la préservation et de la mise en valeur de leurs vignobles et de leurs paysages viticoles,
constituant à la fois un patrimoine historique, naturel et une richesse touristique.
Le projet Vi.A, route des vignobles alpins :
•

s’inscrit dans la continuité de l’expérience positive et fructueuse du projet ALCOTRA 2007-2013
VIN’ALP. Pour mémoire, le projet VIN’ALP, à travers notamment la création de conservatoires pour
la sauvegarde des cépages autochtones a favorisé la prise de conscience sur l’importance de
préserver les caractéristiques des vignobles alpins à forte pente, au travers de la diversité des
cépages, des méthodes culturales (vignobles en terrasse, vignobles en pergolas….) et de la
protection des paysages viticoles.

Le projet Vi.A est l’opportunité de développer de nouveaux axes de travail sur :
•
•

la préservation de ce patrimoine et la promotion de ces paysages à forte identité, par
ailleurs soumis à une forte pression urbaine.
le développement de l’oenotourisme dans un contexte commun d’un besoin de
diversification de l’offre touristique, autour d’approches 4 saisons / vin et gastronomie /
nature et découverte, toujours plus plébiscitées par les clientèles.
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A noter que le projet Vi.A est construit autour d’une coopération élargie : la Vallée d’Aoste rejoignant la
dynamique par rapport à VINALP. L’approche projet combine les actions transfrontalières et le partage
d’expériences propres à chaque région pour aborder des défis communs.
Un contexte commun sur les 3 régions :
La présence de la viticulture sur la zone alpine ALCOTRA et en particulier sur les Alpes du nord est attestée
depuis l’antiquité. En France comme en Italie, les viticulteurs ont façonné les paysages des vallées alpines à
la conquête de la pente. Ainsi, sur tout l’arc alpin, des terroirs viticoles se sont développés et produisent
des vins plus ou moins typés.
Plus récemment, le tissu économique a connu, de part et d’autre de la frontière, de multiples
bouleversements : industrialisation puis crise industrielle, développement touristique, en particulier autour
de “l’or blanc”, déprise agricole sous la pression urbaine.
Ce territoire transfrontalier, vivant sous l’influence croissante de grandes aires métropolitaines (Lyon,
Grenoble, Turin, Genève) est cependant toujours plus dynamique tant d’un point de vue démographique
que touristique. De cette tendance, découle la pression foncière et urbaine qui pèse sur l’avenir des
vignobles.
Le nombre d’hectares viticoles exploités reculent ainsi sur chaque territoire, posant la question de la
pérennité des activités, de la qualité paysagère ... Une prise de conscience s’opère aujourd’hui sur les 3
territoires sur l’enjeu de préserver et de valoriser ce patrimoine à la signature paysagère, unique.
Cependant, ces territoires disposent toujours d’un potentiel de développement touristique important. En
effet, outre le tourisme traditionnel, l’oenotourisme correspond de plus en plus aux envies d’un tourisme
expérientiel identifié comme un “marché de niche” depuis les années 80.
Pour les territoires, l’attrait du projet est donc double :
• Le développement d’une production viticole de qualité.
• La préservation d’un riche patrimoine, naturel et historique.
Le territoire candidat dispose donc d’atouts économiques, gastronomiques et patrimoniaux indiscutables,
engendrant des retombées économiques importantes. Cependant le potentiel de développement reste
conséquent. De nouvelles actions de promotion, de visibilité de l’offre, de commercialisation, permettront
sans aucun doute de développer ces retombées économiques sur les territoires viticoles, et basé sur le
développement durable.
État des lieux de l’oenotourisme et du vignoble sur chaque territoire partenaire
En Pays de Savoie : 2100 hectares sont cultivés sur 4 départements (01, 74, 73 et 38) dont 90 % en Savoie.
25 cépages sont cultivés dont certains typiques.
En 1973, l’obtention de l’AOC “Vins de Savoie” engendre une modernisation des techniques en faveur
d’une plus grande productivité, au détriment parfois d'une certaine typicité des vins, à la fois en matière de
cépages, de pratiques culturales et de modes de commercialisation. Cependant, depuis les années 2000, la
profession a largement basé cet effort sur l’amélioration de la qualité des vins, en limitant parfois la
production.
Les producteurs sont donc, aujourd’hui, de plus en plus sensibles à la valorisation des paysages viticoles,
façonnés au fil des années. Ils apportent aussi de plus en plus d’attention à la revalorisation du terroir, au
travers notamment d’experts en ampélographie, plantation de cépages oubliés, travail sur la diversité
génétiques (Le centre d'ampélographie alpine est situé au Musée Régional de la Vigne et vin de
Montmélian).
La viticulture représente aujourd’hui la première filière de production végétale des Pays de Savoie. Elle
continue de se développer en qualité dont l’obtention de l’ AOP “Crémant de Savoie” obtenue en 2014 en
est l’illustration.
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L’ambition des producteurs est aujourd’hui de s’inscrire dans une démarche de préservation et de
valorisation de ce patrimoine à des fins de développement économique et touristique, tout en protégeant
ces terrains productifs, parfois situés aux portes des zones urbaines, ou à urbaniser. (exemple : à Jongieux
en Savoie, la Vigne est une “vigne de Protection”, qui assure des retenues de terre et protège ainsi le village
de nouvelles inondations ; dans l‘agglomération annécienne, des “poches viticoles” constituent “des mètres
carrés précieux”, en coeur d’agglomération, dans un environnement très contraint et exceptionnel.)
Leur ambition est aussi de s’impliquer dans des démarches de classement et de préservation de cette
“signature paysagère” tout à fait spécifique afin d’obtenir la reconnaissance de toutes ses aménités
positives.
La filière souhaite s’inscrire, aux cotés des institutionnels et des acteurs du tourisme, dans le
développement d’un autre tourisme de découverte et de saveurs. Conscients de l’évolution des tendances
des clientèles touristiques qui souhaitent vivre des “expériences”. La possibilité de goûter les paysages est
un formidable levier d’attractivité de nos destinations viticoles, alliant vins, gastronomie et découvertes des
paysages : l’oenotourisme.
Parallèlement, l’Assemblée des Pays de Savoie entend accompagner ces stratégies dans le cadre de sa
politique de promotion touristique et via un nouveau contrat de filière viticole axé notamment autour de
l’oenotourisme et de l’agro-écologie (Contrat de filière à intervenir en validation en 2016, en lien avec le
CROF régional Rhône-Alpes signé en 2015).
Dans ce cadre, en 2011, deux territoires savoyards deviennent des destinations oenotouristiques
d'excellence grâce à l’obtention du label national« Vignobles & Découvertes ». Ce label, permet de fédérer
des prestataires touristiques qui n’auraient pas eu l’occasion de travailler ensemble avant. C’est un label

«multi-filières».
La destination Savoie - Lac du Bourget :
La Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget (CALB), la Communauté de Communes de Chautagne
(CCCh), la Communauté de Communes du Pays de Seyssel (CCPS) et la Communauté de Communes de
Yenne (CCY) ont candidaté ensemble pour travailler à cette destination prestigieuse.
Le Lac du Bourget est apparu en effet comme l’élément fédérateur des différentes collectivités et la
communauté de communes de Chautagne a été désignée pour assurer l‘animation de la destination. La
destination s’étend sur 4 intercommunalités et sur une surface viticole de 570 hectares avec des
appellations spécifiques et reconnues: AOC Chautagne, AOC Seyssel, AOC Jongieux, Appellation Vin de
Savoie, Appellation Roussette de Savoie.
A savoir que les coteaux viticoles de Jongieux sont classés d’intérêt paysager. Les vignobles sont regroupés
autour du Lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France et la ville thermale d’Aix-les-Bains.
Dans le projet Vi.A la CCCh est ensemblier des actions menées sur 4 territoires: la communauté de
communes de Chautagne (73), la Communauté de Communes de Yenne (73), le territoire Grand Lac
(précédemment Communauté d’agglomération Lac du Bourget - 73) et la communauté de communes du
Pays de Seyssel (74).
Donc les objectifs de ce territoire sont: valoriser la viticulture et le terroir, fédérer plusieurs secteurs
d’activités autour du label, valoriser la qualité d’accueil et de prestations des partenaires, être reconnu
comme une destination oenotouristique de qualité et attirer une nouvelle clientèle sur le territoire.
La destination «Savoie, Lac du Bourget» compte actuellement 48 adhérents dont 11 caves, 18
hébergements, 8 restaurants, 8 activités de loisirs, 3 sites patrimoniaux, 1 office de tourisme et 1 réceptif
Savoie Mont Blanc Réservation.
La destination Cœur de Savoie :
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La destination « Cœur de Savoie » s’étend sur une trentaine de kilomètres entre Chambéry et Albertville.
Les vignobles AOC (800 ha) aux cépages uniques, Mondeuse, Jacquère, Altesse sont plantés sur les coteaux
des massifs des Bauges et de Chartreuse et offrent aux visiteurs des paysages pittoresques.
La destination «Cœur de Savoie» offre d’importantes richesses naturelles et patrimoniales et regroupe une
sélection d’activités et de sites touristiques valorisant la culture du vin : une centaine d’adhérents dont 23
caves, 32 hébergements, 16 restaurants, 8 sites patrimoniaux, 12 activités de loisirs, 3 événementiels, 3
offices de tourisme et 3 agences de tourisme réceptifs.
La spécificité de la destination « Cœur de Savoie » est dans sa localisation : elle se situe aux pieds de deux
grands massifs alpins, classés Parcs Naturels Régionaux avec comme toile de fond le Mont Blanc.
En Vallée d’Aoste, la “DOC Valle d’Aosta - Vallée d’Aoste” est représentée par 7 dénominations de zone et
19 dénominations de cépages dont 9 sont des cépages autochtones. Les vignobles, pentus et donc en
production non mécanisée, couvrent environ 530 hectares et les producteurs se répartissent en 6 caves
coopératives et une quarantaine de vignerons encaveurs. Les institutions régionales, conscientes du lien
intrinsèque entre le maintient du territoire et la survie économique de petites entreprises familiales
viticoles a eu, depuis l’après guerre, une volonté politique régionale de soutien aux problèmes de la filière
viticole en agissant, après l’obtention de la DOC, sur :
- la compétitivité en favorisant la création des caves coopératives viticoles.
- l’amélioration des compétences professionnelles par la formation et la défense de la typicité en soutenant
des études et expérimentations, notamment sur les cépages autochtones grâce à la fondation de l’Institut
Agricole Régional (IAR), école agricole et centre de recherche.
- la recherche, la valorisation et la divulgation au delà du territoire des spécificités, opportunités et
problématiques des vignobles et vins de montagne et en forte pente grâce à la présence du CERVIM en
Vallée d’Aoste (Centre de Recherche, d’Etudes et de Valorisation de la Viticulture de Montagne).
Ces 3 organismes sont des partenaires du présent projet dans une optique de cohérence et de continuité
de leurs actions pour faire face aux constantes évolutions du secteur.
De plus, à des fins de promotion, valorisation et commercialisation, la mise en réseau des acteurs de la
viticulture, de la gastronomie et du tourisme, rendue possible depuis 2010 grâce à la Route des Vins Vallée
d’Aoste, a aujourd’hui besoin d'être consolidée.
Dans la province de Turin (aujourd’hui Ville Métropolitaine de Turin), un long travail de conservation des 80
cépages autochtones et d’amélioration de la qualité des vins s’est lié récemment à la valorisation du
patrimoine viticole et paysager de montagne. L’histoire de la “Maison Savoie” a dessiné les vallées avec des
vignobles en pente et laissé un patrimoine historique qui représente maintenant, en milieu rural comme à
Turin, une des ressources touristiques les plus remarquables (Reggia di Venaria, Castello di Moncalieri,
Castello di Stupinigi, Castello di Rivoli, Palazzo Madama, Palazzo Reale, Dimora di Cavour a Santena).
Dans ce cadre la Ville Métropolitaine de Turin souhaite s’associer, au travers de la Route Royale des vins de
la province de Turin (créée en 2009, 600 km de Route et plus de 100 associés publics et privés :
hébergements, restaurants, caves, tour opérateurs, guides touristiques, collectivités territoriales) au projet
de coopération ALCOTRA avec les partenaires français et valdotains, afin de mettre en relation tous les
éléments du patrimoine culturel, paysager et viticole liés à l’histoire du vin et du vignoble dans les
territoires transfrontaliers.
Sur le territoire de la province de Turin la viticulture couvre environ 1 800 ha de surface agricole utilisée
dont 30% se trouve en montagne (classification CERVIM : altitude supérieure à 500 m, pentes supérieures
à 30% et présence de terrasses). Dans cette zone, plusieurs types de vins AOC sont produits (Carema,
Ramiè, Valsusa).110 viticulteurs de montagne produisent du vin AOC avec une forte prévalence de
transformation individuelle,650 produisent du vin de table. Il apparaît évident qu’il s’agit d’une surface et
d’une production faibles par rapport au coté français, compensé coté Turinois par un patrimoine culturel et
historique plus important.
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A travers ce projet, les institutions, les communautés vigneronnes s’engagent aux côtés du monde du
tourisme dans une démarche synergique de reconquête du public et des touristes afin d'inscrire
durablement la viticulture alpine dans le tourisme des territoires de montagne.
A l'interstice du culturel et du marchand, les partenaires du projet partagent la conviction forte que la
viticulture alpine constitue un élément patrimonial qui permet de penser les liens entre les temps (passé,
présent, futur), entre les hommes (professionnels et touristes initiés ou simples amateurs) et entre les
espaces (les spécificités des territoires, les différences et les similitudes entre ici et ailleurs).
Cette viticulture se situe dans un lieu, la montagne, a une histoire et repose sur des savoirs et des savoirfaire.
A ce propos, le travail d’”étude géo-historique du vignoble et des paysages viticoles savoyards”, mené par
Olivier Pasquet dans le cadre du projet Vin’Alp, a démontré que le riche patrimoine viticole savoyard et
turinois, et en partie en Vallée d’Aoste, est issu de la même histoire. En effet à partir de 1200 et jusqu’en
1536, année ou le roi Charles III s’installera à Turin, le comte de Savoie, pour assurer la cohésion de son
administration complexe, “adopte un outil de gestion efficace: l'itinérance de sa cour”.
“A cette époque un réseau dense de châteaux comtaux (Hermillon, Aiguebelle, Montmelian, Chambery,
Evian, ..) quadrille le territoire (..) à raison d’un château tous les 20 km. Au 15e siècle le duc de Savoie
accompagné de sa cour séjourne tour à tour dans les châteaux de Chambéry, du Bourget, de Ripaille...
L'Hôtel (service domestique) du duc doit être en mesure de fournir le vin en quantité dans ces différents
lieux de villégiature, ce qui nécessite l’exploitation de vignobles à proximité. L’analyse conduite (..) montre
l’importance, mais aussi la grande dispersion des vignes comtales puis ducales. Elles sont gardées et
protégées par des palissades (..). Elles constituent une marque de qualité pour le vignoble savoyard. Leur
répartition géographique coïncide avec celle des AOP (AOC) du vignoble savoyard actuel.” Ainsi la cour
savoyarde itinérante a modelé pendant les siècles le paysage montagnard de Chambéry à Turin et le
patrimoine de vignobles et de châteaux et résidences en sont encore les témoins.
Ceci constitue la base historique, la structure culturelle et paysagère de la Route des vignobles Alpins.
C'est donc dans cette perspective que les partenaires du projet inscrivent leur ambition: préserver et
sauvegarder leurs patrimoines naturels et de biodiversité, mettre en réseau et faire connaître le patrimoine
culturel, expérimenter des itinéraires touristiques, mettre en valeur le patrimoine anthropologique à
travers de nombreux événements, jusqu’à construire une approche marketing et une programmation
touristique transfrontalière, ainsi que la définition et le test de produits touristiques nouveaux.

Cohérence avec la Politique Européenne, les politiques nationales, régionales et locales et le
respect des principes horizontaux
Cohérence avec la stratégie UE 2020
Le projet répond aux ambitions de la politique européenne de cohésion économique, sociale et territoriale
et contribue à la réalisation de la stratégie de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et
inclusive et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale :
•

•

la qualité et la diversité du partenariat permettra de consolider la coopération et la cohésion
territoriale, grâce aux engagements locaux et transfrontaliers de chaque partenaire et à
l’implication des territoires de projets (“territoires pilotes”) : Le projet fait appel aux possibilités
prévues par l'art. 20 (2) du règlement (UE) n°1299/2013 pour construire des projets de qualité en
mobilisant des partenariats nouveaux pour permettre le développement du territoire ALCOTRA. Il
tient en outre compte de l’expérience acquise et des partenariats mis en place dans les périodes de
programmation précédentes (cf. projet VIn’ALP…)
ce projet permettra également de dynamiser économiquement l’ensemble de la zone et la rendre
ainsi plus compétitive dans son ensemble, même dans des zones rurales ou plus reculées; sans se
priver de sa cohésion mais au contraire en la renforçant.
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•

•

Il répond aussi aux enjeux de cohésion sociale en ce sens où le projet rend l’interdépendance entre
acteurs touristiques et viticulteurs viable, durable et bénéfique pour tous. En effet il favorise le
maintien d’activités en zones rurales, en permettant aux secteurs du tourisme et de l’agriculture un
développement conjoint, générateur d’emplois locaux. La cohésion sociale passera également par
le processus de construction du projet touristique qui s’appuie sur une concertation large des
habitants et dont l’objectif est une appropriation du projet par la population locale.
l’action en faveur des paysages est au coeur de la croissance durable.

Enfin, le projet répond également à l’objectif général du programme ALCOTRA : “Favoriser la
complémentarité et la dynamisation des territoires transfrontaliers ALCOTRA dans un objectif de
développement solidaire et durable”.
La préservation et la valorisation de ce patrimoine unique contribue concrètement à atteindre le pilier N° 3
de la stratégie EUSALP (ou macro-régionale alpine) : Assurer la durabilité dans les Alpes, pour ce qui
concerne la préservation du patrimoine et la promotion d’une utilisation durable des ressources et en
particulier le renforcement des ressources naturelles et culturelles comme élément stratégique d’une
qualité de vie élevée.
La réunion de lancement de cette stratégie macro-régionale alpine intervenue en Slovénie en janvier 2016
a confirmé l'intérêt pour tous qu’au delà des régions, les territoires se saisissent d’enjeux communs selon
une démarche “bottom-up” pour proposer des actions et des stratégies partagées concrètes à différents
niveaux territoriaux.
Respect des principes horizontaux :
•
Égalité des chances: faciliter la découverte culturelle de tous grâce au tourisme de proximité est
une ambition du projet. Le projet vise à “mettre en tourisme” les ressources culturelles et naturelles
du territoire et les rendre accessibles à tous. En particulier la création d’une application mobile aidera
le grand public à prendre information sur les sites à visiter et utiliser. En plus le travail de mobilisation
des acteurs et des habitants des territoires prendra en compte dès le début du projet les besoins et les
visions de la population locale, selon une approche inclusive et participative. Cette vision va constituer
le “driver” du plan de communication et sera l’élément clé pour un bon accueil du public. L’inclusion
des acteurs va donc constituer la base pour l’inclusion des touristes. en ce sens, ce projet s’inscrit
également dans les logiques de non discrimination. Ce projet n’est pas contraire au principe d’égalité
entre les hommes et les femmes. sa valeur ajoutée par rapport à cet objectif horizontal est neutre.
-

-

Le projet répond aux principes horizontaux du développement durable:
développement économique à travers l’attractivité touristique du territoire et l’accroissement de la
compétitivité des économies touristiques et viticoles,
actions en faveur de l’environnement et des paysages dans un territoire à la fois attractif et fragile :
promotion du patrimoine naturel et culturel - zones de haute qualité paysagère -, préservation de
la biodiversité pour les générations futures,
actions à forte valeur ajoutée sociétale, mobilisant les forces vives des territoires jusqu’aux
populations locales, qui constituent les meilleurs ambassadeurs d’un territoire et développement
in fine de réseaux européens

Enfin, notons que le projet est fondé sur le principe de subsidiarité : il cordonne l’action des institutions
locales, à plusieurs échelles, pour combiner les niveaux d’interventions les plus adéquats et les
compétences et expertises nécessaires.
Cohérence avec les stratégies nationales :
France :
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L’oenotourisme s’intègre dans la “signature Made in France”, dont la gastronomie est désormais classée au
patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO. Fort de cet atout et dans un contexte de compétitivité
internationale accrue, le ministère des affaires étrangères a créé un Cluster sur l’oenotourisme dès 2000.
Par ailleurs, le label “Vignobles et Découvertes” est attribué conjointement par les Ministères de
l’agriculture et du tourisme depuis 2009 aux destinations touristiques et viticoles françaises qui proposent
des services et des visites de qualité lors de votre séjour en France.
Les destinations labellisées vous présentent une sélection de nombreuses caves proposant :
• des dégustations et activités de découverte
• des hébergements, des restaurants
• des visites de sites culturels
• des événements et activités autour du vin et du patrimoine local.
A ce jour, 50 destinations sont labellisées Vignobles & Découvertes en France.
Italie :
Les politiques nationales touristiques sont en charge de l’ENIT, institué par la loi 80/2005, qui s’occupe de la
promotion de l’Italie à l’étranger. Il n’existe pas encore un véritable plan stratégique national du tourisme
qui est en charge aux différentes Régions.
Cohérence avec les stratégies régionales
La Région Rhône-Alpes s’est fixée pour objectif de devenir la première région oenotouristique de France à
horizon 2025. Le CROF viticulture Rhône-Alpes signé fin 2015 reprend cet objectif.
La fusion des Régions Auvergne et Rhône-Alpes début 2016 constitue une opportunité de repenser cette
stratégie à une échelle élargie et dans un contexte ou le fait montagnard est plus marqué.
En Val d'Aoste, la vieille image de la «région Carrefour", qui évoquait l'importance de la position de la
région en ce qui concerne les systèmes de trafic international, devait inévitablement faire place à une
identité plus complexe et moderne qui puise sa force dans les extraordinaires ressources
environnementales et culturelles de la Vallée. Ce fut un passage imposé par de réels changements sociaux
et économiques mais qui rappelle aux traditions les plus profondes de la culture de montagne.
Depuis les années 90, la Vallée d'Aoste a identifié que la contribution la plus importante au renforcement
de sa position pour préserver son identité forte et caractérisée, devait venir de la politique de protection et
de valorisation du patrimoine environnemental et culturel, de la reconversion et de la diversification du
tourisme, de la recherche de la «qualité» de la production agricole, industrielle, artisanale et de
l'organisation des services. Dans un scénario de ce type, le P.T.P (Plan Territorial Paysager) a proposé une
nouvelle stratégie de développement de la Vallée qui lui a permis de s'insérer avec de fortes particularités
dans un processus de transformation inter régionale et européenne qui touche l'économie, l’agriculture, le
tourisme et les transports.
Le développement durable comme moteur du développement économique :
Les stratégies visant à améliorer la position de la région dans le contexte européen devaient être
étroitement liée à celles dédiées à la recherche de formes plus durables de développement interne.
Il a été ainsi décrit l'orientation stratégique de fond du P.T.P, tendant à fonder de nouvelles perspectives de
développement sur l'utilisation prudente des ressources locales (naturelles, sociales, culturelles), plutôt
que sur leur exploitation destructrice en sachant qu'il ne peut y avoir de développement durable sans la
conservation des ressources, ou, symétriquement, la protection sans développement. Pour le tourisme, en
particulier, l’objectif est de contrer la tendance à la concentration sur quelques stations, la prolifération des
résidences secondaires, l'exploitation destructrice des ressources, en prédisposant la préparation
d’interventions pour qualifier les grandes stations touristiques, sans autres développements quantitatifs et
d'encourager l'émergence de zones rurales moins connues mais fascinante d’un point de vu naturel et
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culturel. La préservation et valorisation des paysages viticoles prévu dans le projet est tout à fait centré et
cohérent par rapports aux stratégies locales mises en oeuvre par la Région.
En Piémont, le Programme Régional du mandat politique 2014 - 2018, précise un des points stratégiques et
s’appelle: “Le Piémont comme la Bourgogne”. Dans ce cadre, le but est de travailler pour investir sur les
ressources viti-vinicoles et oenologiques dont la région est riche pour créer les synergies entre opérateurs
et ressources qui font d’un territoire un terroir. C’est un signale évident vers un développement touristique
ancré aux ressources territoriales.
Cohérence avec les stratégies locales
Pays de Savoie :
La promotion de la destination Savoie Mont Blanc à travers tous ses atouts est le coeur de la stratégie de
l’APS et de son opérateur : SMBT. Dans ce cadre, une démarche de mobilisation des ambassadeurs du
territoire est en cours d’écriture, selon une approche globale de Marketing Territorial, afin de positionner la
destination comme une destination clé à horizon 2025.
la tendance d’un tourisme oeno-gastronomique étant toujours plus recherché, ces segments de
développement constituent des priorités.
L’agri-tourisme (inclus l’oenotourisme) est par ailleurs une des priorités du schéma départemental du
tourisme de la Savoie adopté en 2013. La labellisation “Vignobles & Découvertes” des territoires s’intègre
dans cette logique de développement et fait correspondre les stratégies de développement des territoires
de Coeur de Savoie (circuit cluse et Combe de Savoie et de Chautagne / Jongieux).
Les territoires haut savoyards de Seyssel et du circuit de Léman - Arve s’intègrent dans cette même
stratégie en totale cohérence.
La Vallée d'Aoste, au cours des dernières décennies a donc mis l'accent sur le préservation et la
valorisation, entre autre, de la viticulture, en créant gamme ample et qualifiée de prestigieux vins de
montagne, regroupés sous l’appellation DOC Val d'Aoste - Vallée d'Aoste, déclinée en 7 sous appellations
de zone et 15 de cépages. Dans le nouveau plan de développement rural 2014-2020, des investissements
sont prévus en faveur de la transformation et de la commercialisation des produits, tels que la création de
caves et de points de ventes des produits locaux de qualité et des vins valdotains, afin de faciliter
l'approche des visiteurs, qui déjà fréquentent la région pour son patrimoine culturel et environnemental.
Afin de promouvoir le développement harmonieux des zones rurales à vocation typiquement viticoles, de
promouvoir les activités agricoles ainsi que les produits typiques et traditionnels, la région Vallée d’Aoste, a
émané une loi régionale de 2003, pour la création de l’itinéraire d’oenotourisme appelé “La Route des Vins
de la Vallée d'Aoste”. Par ailleurs, depuis 2004, le réseau “Saveurs du Val d'Aoste", label de qualité pour les
producteurs agro-alimentaire, viticoles et gastronomiques de la Vallée d’Aoste, identifie les magasins et
restaurants où il est possible de déguster et/ou acheter des produits locaux dans un contexte architectural
et d'environnement authentiquement valdotain.
Città Metropolitana di Torino :
Dans le cadre des politiques de développement touristiques, dont l’élaboration, en collaboration avec la
Région Piémont, a été laissée en charge à la Città Metropolitana di Torino, le “tourisme de territoire”, qui
valorise les ressources intégrées du territoire rural et urbain, est non seulement un des objectifs
stratégiques, mais une approche.
Une approche qui caractérise la Città Metropolitana - Provincia di Torino depuis toujours, visant à mettre
en connexion acteurs et ressources (rurales - urbaines) et acteurs entre eux. Une approche attentive aux
atouts touristiques, parfois cachés, des territoires ruraux, qui demandent surtout d'être considérés, mis en
connexion les uns avec les autres, d’améliorer leur accessibilité par des services touristiques et d’émerger
par des outils de communication.
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Une approche attentive aux petits producteurs et aux petites entreprises, une approche visant à connecter
entre eux les différentes ressources qui puissent avoir un intérêt touristique (naturelles, culturelles,
sociales).
En particulier, le tourisme culturel/oenologique a été valorisé par la création en 2009 de la Route Royale
des Vins de la province de Turin,ont la province de Turin est cofondateur et qui rassemble plus de 100
associés entre hébergements, restaurants, caves, producteurs viticoles, collectivités territoriales, guides,
“tour operateurs”.

Besoins identifiés
L’idée de ce projet part des défis transfrontaliers partagés suivant :
- La nécessité de préserver le patrimoine viticole : un patrimoine naturel, culturel, historique, vivant
et productif unique, qui subi néanmoins de fortes pressions (urbanisation…)
- La nécessité de mieux valoriser ce patrimoine, de créer des nouvelles synergies entre les sites : il
ne s’agit pas de le sanctuariser mais bien de le rendre lisible et accessible pour le plus grand
nombre possible de visiteurs et d’habitants en invitant à la découverte sans frontière où le
vignoble et ses sites connexes constituent un fil conducteur unique.
- La nécessité de créer des synergies intersectorielles afin de renforcer l’attractivité des territoires :
secteur du tourisme, secteur agricole et institutions doivent travailler main dans la main pour
renforcer l’attractivité des territoires. Ici, territoire s’entend non comme une destination.
Le projet part aussi du constat d’une tendance forte offrant un réel potentiel en faveur d’un tourisme
renouvelé et dynamique.
Le développement de l’agri-tourisme et la recherche d’un tourisme également gastronomique et
oenologique : le visiteur voire la population recherche une expérience nouvelle, faisant appel aux 5 sens
pour découvrir et se souvenir, sans être nécessairement chère. On recherche la la convivialité,
l’authenticité, le terroir. L’attrait du vin et du vignoble est essentiel. Cette tendance vaut pour un public
expert comme pour un public plus amateur.
Aussi, ce projet repose sur les besoins identifiés suivants - précisons que ces besoins sont partagés à
l’échelle transfrontalière :
• Agir sur ce patrimoine unique pour mieux le connaître (ses paysages, ses valeurs, ses sites
historiques…), et ainsi pour mieux le valoriser (dans des approches marketing, via de nouveaux
produits touristique, la formation des professionnels du tourisme, la mobilisation de la population et
des acteurs locaux), tout en veillant à sa préservation (face aux pressions urbanistiques, via des
démarches de labellisation…).
• Structurer la filière oenotouristique: Les opérateurs du tourisme alpins font parfois preuve, dans leurs
pratiques, d’une certaine indépendance les uns vis-à-vis des autres. Ce constat est notamment valable
pour la filière oenotouristique. En effet, les professionnels du vin et du tourisme démontrent encore
trop rarement de partenariats, au détriment d’une offre touristique bien structurée. Ce projet vise à
engager une dynamique de part et d’autre de la frontière, afin de construire une filière
oenotouristique intégrant les divers acteurs concernés : viticulteurs, gestionnaires des milieux naturels,
hébergeurs touristiques, restaurateurs, prestataires touristique, artisans locaux ainsi que les habitants,
qui participent à la qualité de l’accueil touristique, en tant que premiers ambassadeurs de leur
territoire et de leur terroir. Ce projet pari sur le fait transfrontalier, accélérateur d’action et parfois
même générateur d’une meilleure cohésion locale!
• Construire une offre touristique multi-cibles, un tourisme transfrontalier et de proximité : Le public
cible sera affiné grâce à l’étude marketing, mais d’ores et déjà, plusieurs segments de clientèle
peuvent être identifiés. En premier lieu, le projet répond à une stratégie de développement d’un
tourisme de proximité, afin de satisfaire la demande exponentielle de l’offre en courts - séjours pour
les clientèles urbaines des métropoles avoisinantes. Ce tourisme de proximité répond aux aspirations
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actuelles en termes de découvertes des patrimoines locaux, de retour à la nature, et de conscience
écologique avec une moindre production de gaz à effet de serre.
L ’opportunité offerte de connecter tourisme culturel urbain (avec les villes et métropoles voisines) et
le patrimoine viticole et paysager rural est un autre atout du projet et permet la diversification de
l’offre par des produits combinés recherchés par la clientèle.
Notons en outre qu’au-delà du public de proximité, l’offre créée autour de la Route des vignobles
alpins vise également les touristes “oenogastronomiques” et culturels européens, américains et des
pays émergents (Brésil, Russie, Inde, Chine...) déjà attirés par la ville de Turin et les stations d’hiver des
Pays de Savoie et de la Vallée d’Aoste.

Bénéficiaires du projet
Ils sont multiples, de façon directe comme indirecte. L’on pourra citer notamment :
• la population locale : qui devient partie prenante active et dont le territoire est rendu plus attractif,
• les institutions : qui sont sensibilisées voire accompagnées dans leurs démarches d’aménagement
du territoire pour intégrer le vignoble selon une démarche de développement durable, de mise en
tourisme, de labellisation.
• les professionnels du tourisme et les professionnels viticoles : qui bénéficient de la hausse de
fréquentation des sites et d’une notoriété renforcée et d’une approche de marketing touristique
globale.
• les touristes : qui bénéficient d’une offre renouvelée, plus accessible et inscrite dans un parcours de
découverte tout à fait spécifique et transfrontalier.

B) Le Partenariat
Le projet est conçu pour amener les partenaires et les parties prenantes du projet à construire une
proposition collective, induisant une «culture partenariale de l’Europe». La valeur ajoutée du projet réside
aussi dans les approches transfrontalières proposées.
Le présent partenariat se caractérise par une dimension multi-niveau et intersectoriel, associant des
acteurs institutionnels, professionnels et territoriaux, et constitue l'un des points forts du projet. Il s’agit
d’un projet éminemment collectif et intersectoriel pour des résultats concrets et les plus porteurs
possibles. Sa valeur ajoutée réside dans ce croisement stratégique des compétences et des niveaux
d’interventions (locaux, macro…).
Ensemble, avec les communautés vigneronnes et touristiques, des organismes de tourisme et des
spécialistes du marketing territorial portent cette nouvelle ambition pour le territoire alpin.
Partenaires du Piémont
1) Città Metropolitana Torino (chef de file): Institution publique locale à l’échelle départementale,
compétence dans la gestion des écoles de deuxième niveau, les transports et routes de niveau
départemental, la formation professionnelle, l’aménagement du territoire, l’environnement, la
coordination du développement économique et social du territoire (Loi nationale n. 56 du 2014)
Siège: via Maria Vittoria, 12 Torino
Maire Metropolitain: Piero Fassino
La Città Metropolitana di Torino maintient sa compétence de développement touristique et sa mission de
promotion du développement économique et social avec une approche locale intégrée, avec une attention
aux petites entreprises et aux acteurs du territoire. Dans ce cadre le projet, qui se connecte au travail mené
depuis toujours sur le tourisme oenologique/oenogastronomique et culturel, représente une opportunité
exceptionnelle et une grande occasion de partenariat.
Aperçu des expériences des projets européens et Alcotra:
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A partir du projet Promoterroir (2008-2009), qui a concerné le tourisme oenogastronomique et la
valorisation des produits du terroir et le projet VIN’ALP, qui a renforcé la coopération avec la Savoie sur la
valorisation de la viti -viniculture de montagne et les cépages autochtones et la réflexion sur les valeurs
paysagères de cette zone transfrontalière, la coopération avec la Savoie a continué avec d’autres projets
sur des sujets agricoles et alimentaires (ACTT et Alimentation éco responsable dans les années 2012-2015).
On rappelle aussi le projet VIA ALTA (2013-2014) en collaboration avec le département des Hautes-Alpes et
la Région Paca pour la création d’un itinéraire de randonnée qui se connecte au chemin de Saint-Jacques.
Dans le cadre INTERREG Med la Provincia di Torino, dans le domaine concerné, a travaillé sur les politiques
et la gouvernance alimentaires et territoriales dans le projet Rururbal (2010 - 2013).
2) Comune di Pomaretto : Municipalité, chargé de la gestion des services pour les habitants et des biens
publiques en propriété, développement économique du territoire communal
Siège: Pomaretto (TO)
Maire: Danilo Breusa
L’administration communale croit fermement dans la récupération et la valorisation de la fonction du
tourisme en plus de la production du vin "Ramìe" en s’engageant dans les activités de récupération des
terres et la restauration du vignoble. Les caractéristiques du territoire formé d’ innombrables terrasses en
pierre sèche et placées en pente très raide ont une grande valeur pour le paysage. La commune réalise une
visite thématique. L'objectif global est d'amener les jeunes à un engagement vers le développement de leur
territoire qui pourrait devenir une opportunité d’emploi qui garantisse un revenu supplémentaire.
L'administration est convaincue que l'échange avec des partenaires d'autres régions et avec une législation
différente permet d'élargir leurs connaissances et recueillir des suggestions pour l'avenir .
Aperçu des expériences des projets européens et Alcotra: E2BEBIS, EURONETLANG, ENPCOM.
Il Comune ha partecipato ai seminari organizzati durante il progetto VIN’ALP.
Mediante Fondi Europei, inoltre, ha realizzato: riqualificazione energetica edificio comunale, impiantistica
sportiva, riqualificazione del paesaggio GAL, filiera bosco-legno-energia, sentiero dei disabili.
3) Comune di Carema : Municipalité, chargé de la gestion des services pour les habitants et des biens
publiques en propriété, développement économique du territoire communal
Siège: Carema (TO)
Maire: Giovanni Aldighieri
Dans le cadre du Plan stratégique pour le développement et la promotion des communes Canavaisannes,
Carema travaille pour mettre en œuvre des mesures visant à valoriser les paysages agricoles historiques, en
conservant particularités et spécificités, et en favorisant la récupération de parties abandonnés de la
culture de la vigne en terrasses.
Dès le départ, la commune a été insérée dans la mise en œuvre du Programme de Développement Régional
- Axe III - Programme intégré territorial pour la récupération et pour le tourisme culturel de l’ancien édifice
du "Gran Masun", visant à la création du "Centre pour la promotion du vin Carema". Le bâtiment deviendra
un lieu pour la diffusion de la culture et des anciens savoirs et sera le coeur du “sentier des vignes”,
unissant les principales priorités du territoire, liées à la tradition de la production viticole et de
l'architecture rurale typique de la région. Le "Centre pour la promotion du vin Carema" sera un lieu
d'analyse et de partage des valeurs communes liées à la culture du vin alpin, qui pourront devenir aussi des
éléments de valeur touristique. La municipalité participe au projet dans le but d'encourager la promotion
du tourisme et la création d'une offre qui intègre l'utilisation d'un bien à forte valeur architecturale avec la
mise en tourisme des valeurs paysagères du «tupiun" caractéristique (structure des vignes en pergola
avec grattes et piliers) et les valeurs socio- culturelles partagées. L'objectif de l'adhésion, par conséquent,
est de combiner l'action de conservation et de réhabilitation d'un patrimoine architectural important avec
sa capacité de raconter un territoire particulier, en y devenant centre de diffusion et de formation.
Aperçu des expériences des projets européens et Alcotra: La commune n'a jamais pris part à des projets
Alcotra, mais a participé à des séminaires organisés au cours du projet VIN’ALP.
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Partenaires de la Savoie
1) Assemblée des Pays de Savoie (APS) : depuis 2001, l’entente interdépartementale est notamment en
charge de la politique agricole commune des deux départements de Savoie et de Haute-Savoie et de la
promotion touristique de la destination Savoie Mont Blanc (cette dernière réalisée au point de vue
opérationnel par SMBT).
Siège de l’APS : Annecy - Conseil départemental de la Haute-Savoie.
Président: Hervé Gaymard.
Délégataire de l’APS dans le cadre du projet: CD73 pour la mise en oeuvre du projet transfrontalier et des
actions portées par l’APS.
En participant au projet avec des territoires pilotes de Savoie et de Haute-Savoie, l’APS développe une
approche intersectorielle entre ses politiques « agriculture » et « tourisme ». Le projet permettra la
professionnalisation des acteurs de la filière vini-viticole vis-à-vis du tourisme et de ses nouvelles tendances
(adaptation de leur métier qui passe par la diversification, le développement de l’agri-tourisme et de
l’oenotourisme…). Le projet permettra également aux acteurs du tourisme de mieux connaître et de mieux
communiquer sur ce terroir emblématique et ainsi le développement d’un dialogue stratégique et
constructif entre les acteurs de ces deux secteurs.
Précédentes expériences de coopération de l’APS et du CD73: VIN’ALP et ACTT (ALCOTRA 2007-2013) ainsi
que d’autres projets dans les domaines de la culture et du tourisme.
2) Savoie Mont Blanc Tourisme (SMBT) : L'Assemblée des Pays de Savoie a décidé de se doter d'un outil
touristique commun aux deux départements de Savoie et de Haute-Savoie et a confié en 2006 la promotion
de la destination à Savoie Mont Blanc Tourisme. La mise en place de cette organisation, basée à Annecy,
Chambéry et Paris, s'est accompagnée d'un cadrage marketing définissant la stratégie et les priorités, et
d'une réflexion destinée à installer la marque Savoie Mont Blanc dans le paysage touristique français.
Siège: 24 boulevard de la Colonne 73025 Chambéry cedex
Co-Présidents : Vincent Rolland et Nicolas Rubin
Avec ce projet, SMBT entend accroître la sensibilisation et l’expertise touristique et oenotoutistique des
territoires et des acteurs du tourisme de Savoie Mont Blanc.Le projet permettra aussi de mener des actions
visant à renforcer globalement l’attractivité et la notoriété du territoire grâce au développement de
démarches partagées sinon communes à l’échelle transfrontalière (nouvelles approches marketing, outils
de communication communs …)
Précédentes expériences de coopération de SMBT : Eco-station (France - suisse 2007-2013)
3) Communauté de Communes Cœur de Savoie (CCCS) : EPCI à fiscalité propre ayant pour principales
compétences : l’aménagement de l’espace, le développement économique, l’action sociale,
l'environnement et le développement touristique.
Siège : Place Albert Serraz, 73800 Montmélian
Présidente : Béatrice Santais
Avec ce projet, ce territoire labellisé Vignobles & Découvertes depuis 2011 entend asseoir sa notoriété
comme destination oenotouristique et mettre en valeur son patrimoine naturel et culturel. Il constitue un
des territoires d’action du projet. Il travaille depuis plusieurs années au développement et à la qualification
de son offre oenotouristique : création du Chemin des vignes (30 km d’itinéraires pédestres), création de 5
boucles thématiques sur le thème du vin, développement d'événementiels sur la thématique du vin
(Fascinant week-end). Parallèlement, au développement de l’offre, la communauté de communes Coeur de
Savoie travaille à la promotion de sa destination en partenariat avec les Parcs naturels régionaux du massif
des Bauges, de la Chartreuse et aussi Savoie Mont Blanc. Enfin, la Communauté de communes mène une
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politique volontaire sur la préservation des paysages et des espaces naturels protégés : réfection de
murets, protection des pelouses sèches etc.
La Communauté de Communes Coeur de Savoie a travaillé sur des projets LEADER autour de la thématique
de la protection des paysages viticoles dans le cadre de la coopération.
4) Communauté de Communes de Chautagne (CCCh) : EPCI à fiscalité propre ayant pour principales
compétences : aménagement de l’espace, développement économique, action sociale, développement
touristique. Le CCCh intervient comme ensemblier pour 3 autres communautés de communes : la
communauté de communes de Yenne, du Pays de Seyssel, Grand Lac Agglomération. Ces 4 territoires
détiennent ensemble le label Vignobles et Découvertes.
Avec ce projet, ces territoires entendent asseoir leur notoriété comme destination oenotouristique et
mettre en valeur leur patrimoine naturel et culture à travers notamment des démarches d’itinéraires
“oenologiques”. Ces 4 communautés de communes sont unies dans une démarche unique et constituent
un des territoires d’action du projet.
Siège: 172b rue de Jérusalem 73310 Ruffieux
Président: Olivier Rognard
Précédentes expériences de coopération : aucune expérience de coopération transfrontalière similaire
mais sa compétence en termes de développement touristique en fait un partenaire clé dans ce projet.
Partenaires de la Vallée d’ Aoste
1) RAVA-DARNCF Région Autonome de la Vallée d’Aoste - Département de l’agriculture, des ressources
naturelles et du corps forestier - Administration publique Régionale
Siège: Aoste
Président de RAVA : Augusto Rollandin
Assesseur à l’Agriculture : Renzo Testolin
Dirigeant service DARNCF : Cristoforo Cugnod
Le projet est une opportunité et répond pleinement aux nécessités des activités institutionnelles du
département et entre autres, celle de:
• Augmenter l’attractivité du secteur viti vinicole par sa valorisation et promotion
• Favoriser les synergies locales des différents acteurs des filières agricole et touristique
Aperçu des expériences des projets européens et Alcotra:
- MESALPES - Maisons d’Alpage au cœur des Alpes
- NAPEA - Nouvelles approches sur les prairies dans l’environnement alpin
- Route des Fromages
- Paysage à croquer
- RURALPI
- Réduction de l’impact environnemental des effluents d’élevage et des fromageries de montagne par de
nouvelles techniques durables
- RURECOTEC (Interreg III A Italie - Suisse)
- Sauvegarde des ressources végétales de l’arc alpin (Interreg III A Italie - Suisse)
- ALPTER (Interreg III B Espace Alpin)
- NEPROVALTER (Interreg III B Espace Alpin)
- REGIOMARKET (Interreg III B Espace Alpin)
- EUROMOUNTAINS (Interreg III C).
La RAVA-DARNCF entend collaborer en délégation avec les communes pour effectuer les travaux de
valorisation des sites viticoles. En tant que collectivités territoriales, elles sont à même d'être le trait
d’union entre ses habitants et représentants locaux du secteur viticole et la Région en ce qui concerne les
dynamiques locales de valorisation du territoire au travers des projets européens.
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Les sites de Morgex et Donnas n’ont pas été choisis au hasard puisqu’il représentent les vignobles
d’entrée/sortie de l’itinéraire à valoriser grâce au présent projet, que les vignobles en question touchent à
des cépages autochtones et à des méthodes de culture particulières (murets pergolas et treilles), et sont
donc une belle représentation de la typicité et des paysages. Aymavilles, en plus d'être la commune avec la
plus grandes surfaces de vignes de toute la vallée d’Aoste, par sa situation géographique centrale et son
site monumental particulier du Château est destinée à devenir dans un futur de moyen terme, le pôle de
l’oenotourisme en la Vallée d’Aoste.
C’est donc naturellement que les communes en question sont impliquées dans ce projet qui représente une
opportunité concrète de synergies pour la valorisation et promotion de leur territoires respectifs.
2) I.A.R.Institut Agricole Régional: - Fondation créée en 1982 - Mission: En 1982, la Loi Régionale du
premier Juin 1982 n°12 marque la naissance de la fondation dénommée Institut Agricole Régional,
constituée par la Maison hospitalière des chanoines du Grand Saint-Bernard et par la Région Autonome de
la Vallée d'Aoste, transformant ainsi l’Ecole Pratique d’ Agriculture existante depuis 1951. Le but assigné à
la fondation est «d'organiser et de mener à bien en Vallée d'Aoste des activités d'enseignement technicoprofessionnel et de formation professionnelle, ainsi que des activités de recherche et d'expérimentation en
agriculture qui prendront en compte les exigences de protection de l'environnement et de promotion de
l'espace montagnard local».
Siège: Aoste
L’IAR a des motivations et intérêts de premier ordre dans le projet car ce dernier a une forte cohérence
avec les axes privilégiés des thèmes du secteur recherche et expérimentation de l’institut.
De plus coopérer à cette initiative, pour I’AR c’est élargir le bassin de partenaires intéressés par le
développement dans le territoire alpin, en tissant des liens et réseaux entre agriculture et tourisme.
Une autre retombée du projet sera l'inclusion des sujets abordés dans le programme didactique que l'école
va proposer à ses étudiants.
Aperçu des expériences des projets européens et Alcotra
- Interreg Alcotra 2007/2013:
- De 09-2009 à 12-2011 comme partenaire: Napea - "Nouvelles approches sur les prairies dans
l’environnement alpin". Coopération transfrontaliére avec impacts directs sur l’environnement (nature et
biodiversité, ressources hydriques et sols). Chef de file: Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali VDA.
Partners: IAR (I) e SUACI Alpes du Nord (F).
- De 01-2013 à 03-2015 comme chef de file: Alp’Grain - "Développement d’une filière de production de
semences locales dans les Alpes italiennes et françaises pour la diversification du revenu agricole".
Coopération transfrontaliére avec impacts directs sur l’environnement (nature et biodivérsité, ressources
hydriques et sols). Chef de file: IAR. Partners: IRSTEA (F).
3) CERVIM: Centre de recherches, d’études et de valorisation pour la viticulture de montagne - Organisme
international constitué en 1987 sous les auspices de l’O.I.V., l’Office International de la Vigne et du Vin,
aujourd'hui Organisation Internationale de la Vigne et du Vin.
Les adhérents au CERVIM sont des organisations, nationales et internationales, qui s'intéressent à la
protection et au développement de la viticulture de Montagne et en forte pente.
Le CERVIM poursuit sa mission en proposant des solutions pour la protection du territoire qui permettent la
diminution des prix de production et la valorisation de produits viti-vinicole.
Le CERVIM organise des activités de recherche et permet l'échange entre réalités nationales et
internationales intéressées par une viticulture difficile en organisant des congrès et en participant aux
initiatives de secteur, tant au niveau national qu’international, en tant que porte-voix des viticultures de
montagne et en forte pente. Son fonctionnement est réglé par la loi n° 17 du 18 août 2004 de la Région
Autonome Vallée d’Aoste.
Siège: Aymavilles
President: Roberto Gaudio
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Le CERVIM a des motivations et intérêts de premier ordre dans le projet car ce dernier a une forte
cohérence avec les thèmes d’intervention et d’activités du centre.
En effet, la participation à des projets de coopération permet, en général, d’augmenter le niveau de
compétences et de connaissance au travers des échanges entre les partenaires. Plus précisément, sur ce
projet, le Cervim se voit reconnu, à un niveau interrégional et transfrontalier, un rôle de référent en
soutien à la viticulture de montagne, structurellement difficile, non seulement pour les organismes
impliqués à différent titres dans le projet, mais aussi pour tous les acteurs. De plus, les expériences qui
découleront de ce projet, tels que les modèles d'exploitation, pourront être proposés comme bonne
pratiques à d'autres réalités de la viticulture de montagne associées au Cervim ou qui s’identifient avec les
objectifs du centre.
Aperçu des expériences des projets européens et Alcotra:
- Programma INTERREG II ITALIA/FRANCIA (ALPES) - Titolo: Enquête socio-économique sur la viticulture en
Vallé d’Aoste et perspectives d’interventions
- Programma CRAFT - Titolo: EAGLE WINES - Sustainable enhancement of autochthonous wine grapes in
mountain areas

Approche transfrontalière et valeur ajoutée du partenariat
La structuration du projet démontre la volonté transfrontalière des partenaires : chaque activité s’appuie
sur un objectif spécifique commun, partagé et construit ensemble, qui répond aux enjeux de chacun des
territoires selon une stratégie transfrontalière.
Chaque WP aura des impacts sur les deux pans de la frontière. A part les contenus, la méthode de travail
est transfrontalière car les actions seront conçues et menées communément sur 4 approches
opérationnelle :
1. Cahier des charges concerté et appel d’offre commun pour application numérique
2. Cahier des charges concerté, pilotage des activités par un comité technique et scientifique
transfrontalier mais appel d’offre individuels (étude paysagère, étude sur les valeurs communes)
3. Au vu des compétences et possibilité d’intégrations majeures des actions dans le domaine, la Ville
métropolitaine de Turin va gérer l’éductour et les week end transfrontaliers en faveur de tous les
partenaires
4. Définition d’un calendrier commun d'évènements (logique de programmation unique
transfrontaliere) et participation commune aux foires et salons
Le degré d’intégration des activités va de moyen (collaboration, partage des résultats) à fort (marché
unique, démarches uniques…).
Les principaux avantages de la coopération et de la coordination transfrontalière lors de la mise en œuvre
des actions prévues dans le projet sont les suivants :
• Amplification de la visibilité du projet et des actions,
• Actions de parangonnage, démarches communes de sensibilisation des mondes politiques et
économiques ... à une échelle européenne par-delà les frontières administratives.
• Renforcement des partenariats : le projet vise à mettre en relation et favoriser les logiques de
“district d’acteurs” (clusters) reliant vertueusement les entreprises et acteurs d’un même territoire
avec les acteurs d’un autre territoire de l’autre côté de la frontière.
L'engagement des partenaires socio-économiques et des territoires pilotes consolide la
coopération bilatérale à travers des événements, le développement en commun de nouveaux
produits touristiques, des échanges humains et culturels afin de promouvoir conjointement leurs
vignobles, leur patrimoine, leurs savoir-faire, leurs spécificités.
L’ambition est de consolider des partenariats afin qu’ils se poursuivent à cette échelle à l’issue du
projet. (cela est d’autant plus plausible que les partenariats existaient parfois en amont du projet).
Ce partenariat témoigne de la volonté forte de chaque organisme impliqué dans le projet de
développer une coopération territoriale transfrontalière durable et organisée. Le relais que
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représentent les opérateurs touristiques permet la mise en place d’une offre structurée et viable à
long terme.
Accélération de la mise en oeuvre de certaines actions grâce à l’effet levier de l’aide ALCOTRA et à
la démarche de construction d’un espace oenotouristique unique et le plus intégré possible.
(logique de réseau accélérateur d’initiative).

C. Le projet
Cadre logique du projet
La démarche projet proposée
Parce que les territoires savoyards, hauts-savoyards, valdotains et piémontais interagissent de longue date
et dans le prolongement du projet VINALP, le projet Vi.A s’inscrit en continuité dans cette lignée en
approfondissement et en exploration de nouvelles perspectives, notamment celle de développer
l’oenotourisme sur le territoire ALCOTRA.
L’idée majeure qui fonde ce projet transfrontalier est de construire avec tous les acteurs concernés une
destination oenotouristique dans les Alpes du nord franco-italiennes qui tire sa force de la préservation et
de la valorisation du patrimoine naturel et culturel vini-viticole.
Le projet propose la réalisation et la mise en tourisme d’une nouvelle destination oenotouristique fondée
sur un itinéraire de découverte transfrontalier conçu comme une “Route transfrontalière”, invitant à la
balade gourmande et à la découverte des vignobles et des points d'intérêt touristique, paysager,
culturel/historique qui caractérisent les territoires vitivinicoles alpins (caves, musées, oenothèques, points
panoramiques, centres de documentations, résidences savoyardes, châteaux, restaurants, hébergements)
dans les régions partenaires, assortie d’une logique de programmation transfrontalière.
La nouveauté par rapport à d’autres itinéraires de connexion transfrontaliers est que cette “Route” sera
aussi un levier permettant de structurer une filière, en l'occurrence l’oenotourisme, par la mise en place
d’un partenariat ad hoc rassemblant acteurs de la vigne, du tourisme et habitants. En effet, l’appropriation
par les habitants de la démarche de construction de la destination touristique constitue, par son aspect
novateur, un point central de la philosophie du projet et en garantit la durabilité.
Il s’agira ainsi de s’appuyer sur la valorisation touristique des paysages viticoles pour, à la fois :
• affirmer le paysage de vignobles comme un marqueur fort pour les territoires et habitants
concernés, facteur différenciant pour la définition d’une destination touristique, une “signature”.
• lutter contre la pression foncière qui tend à détruire les espaces agricoles et les emplois liés,
• créer une offre touristique génératrice d’activité économique et d’emploi, dans une logique de
“cluster” reliant vertueusement les entreprises et acteurs d’un même territoire et par une
approche “pluriprofit” pour une valeur ajoutée optimisée sur les territoires.
Le projet est ainsi bâti autour de 3 volets inter connectés :
•
Un volet paysages et investissements sur les excellences (WP 3) : conservation et réhabilitation du
paysage et du territoire viticole à dessein de préservation, mise en valeur et démarches de
labellisation.
•
Un volet “valeur communes et mise en tourisme de l’offre oenotouristique” (WP4)
- Une première action dédiée à l’identification et à la diffusion des valeurs communes partagées par
les habitants et les opérateurs économiques des territoires viticoles,
- Une autre action sera dédiée aux investissements structurels et infrastructurels (sites phares,
application numérique commune) pour le développement de nouveaux itinéraires de découverte
oenotouristiques axés sur la mise en valeur des lieux emblématiques et du patrimoine historique
pour proposer un tourisme durable moderne et renouvelé, multisaisonnier.
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Enfin est prévu l’expérimentation de nouveaux produits touristiques transfrontaliers (ex. les weekends de découverte transfrontalière).
Un volet “communication” (WP 2)
Ce volet vise à développer une programmation transfrontalière événementielle et touristique
(évènements grand public, presse, eductours, salons..) en faveur d’un tourisme oenologique au coeur
de la destination et des territoires ALCOTRA impliqués.

Objectif général du projet Vi.A
Le projet s’inscrit dans les objectifs de la mesure 3 Objectif 3.1 - Patrimoine naturel et culturel - Accroître le
tourisme durable sur le territoire ALCOTRA - (Patrimonio naturale e culturale - Incrementare il turismo
sostenibile nell’area ALCOTRA).
Dans ce cadre, conformément à l’objectif du programme, le projet se propose d’améliorer la protection et
la valorisation du patrimoine naturel, culturel et paysager du territoire, et en conséquence, d’augmenter
l’attractivité et le bénéfice durable pour les visiteurs comme les habitants.
Dans cette perspective, le projet vise ainsi à :
• Promouvoir l’utilisation intégrée de l'offre culturelle, environnementale et touristique au niveau du
territoire transfrontalier par le biais du tourisme oenologique ;
• Accroître les compétences et renforcer les synergies entre les opérateurs actifs de la conservation,
l’interprétation, la gestion et la promotion touristique du patrimoine naturel/paysager et culturel;
• Diversifier et expérimenter de nouvelles modalités organisationnelles et de nouveaux produits
touristiques innovants visant à améliorer l’utilisation et le développement du territoire y compris en
utilisant les NTIC.
L’indicateur de résultat du programme choisi est le taux de satisfaction des touristes et des différentes
parties prenantes du projet.

Objectifs spécifiques du projet
L’axe 3 du Programme ALCOTRA “protection et valorisation du patrimoine naturel et culturel afin
d’encourager le tourisme durable” s’articule prioritairement autour de trois objectifs spécifiques :
- la mise en réseau des zones et sites valorisés : ce projet cherche à intervenir de manière
structurante sur le patrimoine naturel et culturel autour du vignoble pour structurer une nouvelle filière
touristique au coeur des Alpes et fédérer un grand nombre d’acteur autour de celle-ci.
- l’amélioration des compétences des opérateurs : la formation / sensibilisation des opérateurs est
également un élément clé du projet. Cela le rend durable et viable sur le long terme puisque la
transmission est assurée à destination des acteurs et opérateurs privés pour qu’ils poursuivent ensuite la
dynamique.
- la gestion et la promotion du patrimoine naturel et culturel commun : les actions de
sensibilisation, de communication et de promotion sont la clef de voûte de “La Route” dont l’objectif final
est de rendre son territoire plus attractif tant aux yeux des touristes que des habitants tout au long de
l’année, et ainsi d’attirer davantage de visiteurs.
Les partenaires du projet “Route des vignobles alpins” répondent par ailleurs à l’ambition du programme
ALCOTRA, dans la mesure où ils poursuivent les objectifs spécifiques suivants :
• travailler sur l’attractivité des territoires par la valorisation du patrimoine commun naturel et
culturel,
• proposer un tourisme doux et de découverte le long de la Route des vignobles,
• promouvoir le tourisme tout au long de l’année, dit “4 saisons”

19
2014-2020 - Vi.A : Route des Vignbles Alpins - Strada dei Vigneti Alpini

•
•

•

•

développer des approches partenariales transfrontalières pérennes pour travailler sur l’identité
partagée, la préservation et la valorisation du patrimoine paysager viniviticole (WP3 )
mobiliser l’ensemble des acteurs des filières viticoles et touristiques ainsi que leurs partenaires
institutionnels et territoriaux (habitants) pour créer des réseaux transfrontaliers pérennes et
approfondir la coopération entre ces territoires et ces réseaux au-delà des frontières
administratives.
Sauvegarder et valoriser le patrimoine transfrontalier, à la fois viticole et patrimonial, à travers la
mise en place de chartes paysagères, de démarche de classement, la réhabilitation
d’aménagements, ainsi que par la mise à portée de ces connaissances auprès du grand public, des
institutions … (wp3)
Innover sur ces territoires en ayant recours aux TIC et répondre aux nouveaux usages de la clientèle
touristique par ces outils numériques.

Le projet réalisera ces objectifs à travers la création d’un itinéraire touristique thématique transfrontalier,
une dorsale qui rendra profitable l’unicité des territoires au point de vue oenologique, gastronomique,
géographique et historico-culturel et développera une logique de “destination unique”.

Typologies d’actions prévues
En cohérence avec les typologies d’action exposées dans le DOMO :
1. Interventions structurelles et infrastructurelles sur le patrimoine naturel et culturel
- Réhabilitation et valorisation des zones et sites d’intérêt historique, paysager, et environnemental: le
projet vise à réhabiliter un certain nombre de sites d'intérêt naturel et paysager pour les remettre au coeur
d’une destination touristique (vignobles à Donnas et Morgex, itinéraire Lac de Bourget, aires de pose à
Pomaretto...) (WP3);
- Réhabilitation, mise en conformité et modernisation des structures/infrastructures traditionnelles,
d’intérêt historique, touristique, et musées (oenothèque d’Apremont, Musée de Montmélian, château
d’Aymavilles, musée oenologique à Carema...) (WP3);
2. Développement de réseaux, systèmes, et services d’information communs.
- Définition de protocoles communs, projets et interventions partagés pour la protection et la gestion
intégrée du paysage, du patrimoine naturel et culturel, et du territoire: dans le WP3 est notamment prévu
un travail de rédaction de “guidelines” urbanistiques pour la préservation des paysages viticoles alpins ;
leur intérêt environnement...
- Création et développement de réseaux, systèmes et services d’information communs sur le patrimoine
naturel et culturel y compris par l’utilisation des TIC : une application numérique de l’itinéraire Route des
vignobles alpins sera réalisée à destination des touristes.
3. Actions de sensibilisation, de communication et de promotion.
- Actions pour la promotion d’un usage touristique durable des ressources culturelles, environnementales
et paysagères du territoire transfrontalier.
- Actions destinées à sensibiliser les habitants jeunes et adultes à la connaissance et à l’utilisation du
patrimoine naturel et culturel et proposer une image attractive du territoire en accueillant les touristes, en
particulier les écoles du territoire transfrontalier et les habitants et opérateurs touristiques.
4. Formation et mise à niveau des opérateurs.
- Actions destinées à accroître les compétences des opérateurs actifs dans la gestion, la promotion
touristique, la conservation et l’interprétation du patrimoine naturel, culturel et paysager: à ce propos
seront organisés des moments de formation/information à destination de divers opérateurs (guides,
hébergeurs, producteurs, artisans, restaurateurs, cavistes..).
Les résultats du projet - quantitatifs et qualitatifs, seront les suivants:
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1. La réhabilitation, la restitution et la mise en tourisme de vignobles emblématiques et d’espaces
d’accueil aux visiteurs et aux populations des territoires concernés,
2. La consolidation d’échanges et de lien de coopération entre les acteurs concernés qu’il soient
publics ou privés.
3. Implications des habitants, opérateurs touristiques, écoles, viticulteurs dans la formation à l’accueil
touristique oenologique et le développement d’une culture identitaire,
4. Conception des bonnes pratiques/modèles/outils pour une gestion paysagère durable,
5. Réalisation de paquets/produits touristiques crées et proposés par les Tour Opérators sur la Route
des Vignobles alpins
6. Création d’un Appli, implémentation site internet/ réseaux sociaux
7. Augmentation du nombre des visiteurs sur les sites patrimoniaux au moin pendant la réalisation
des produits touristiques e des évenements

Relation du projet avec d’autres projets
On souhaite réalizer la possibilité de créer des passerelles avec le projet “tourisme du goût”à déposer
également dans le cadre d’ALCOTRA 2014-2020 et portant aussi sur les territoires Piémont et Savoie.
Il existe en effet de fortes complémentarités entre les deux projets :
• démarche d’acteurs à majorité public pour le projet Vi.A et d'initiatives privées pour le
projet “Tourisme du goût”.
• oenologie/vignoble vins pour Vi.A / savoir - faire / gastronomie pour le projet “Tourisme
du goût”.
En tout état de cause, une double démarche associant les principales parties prenantes à travers ces deux
projets ne peuvent se dérouler dans l’ignorance de l’autre projet et de ses actions, il s’agit au contraire de
renforcer la visibilité des deux projets et leurs effets positifs par un effet recherché de “massification” /
amplification des résultats.
Les deux projets agiront concomitament selon une logique complémentaire, formant comme un “cluster
projet”, les partenaires d’un projet seront des partenaires associés de l’autre projet, les échanges
interprojets seront recherchés pour développer des approches les plus intégrées possibles et ne pas
développer notre programme d’action “indépendamment de tout le reste”.
un tel degré de complémentarité entre les deux projets assurent par ailleurs la transposabilité de cette
démarche projet sur d’autres territoires ou d’autres secteurs, pour y développer un tourisme renouvelé et
plus durable.

Résultats attendus à horizon après le projet
La diffusion d’une démarche de gestion paysagère à faible impact environnemental pour la préservation
des vignobles de montagne avec une possibilité d'engager des démarches de labellisation des paysages.
Une structuration consolidée des prestations touristiques en terme de diversification et de qualité de l’offre
Une notoriété augmentée avec en corollaire une augmentation des flux touristiques sur le segments de
l’oenotourisme. renforcement de l’attractivité des territoires.

Groupes d’activités et description détaillée (WP)
WP0 - Préparation du projet
Partenaire Responsable du WP: Città metropolitana di Torino
Cette phase du projet prévoit l’ensemble des actions visant à la présentation du dossier de candidature:
réunions de partenariat, définitions des objectifs et des actions, écriture de projet, compilation et
présentation des pièces nécessaires à la candidature.
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0.1 - Rédaction du dossier de candidature
Partenaire responsable de l’activité: Città Metropolitana di Torino
Partenaires participants: tous
Cette action est portée aussi par les partenaires qui n’ont pas prévu un budget spécifique
Objectifs:
Effectuer l’ensemble des actions qui permettent de rédiger correctement le dossier de candidature.
Livrables:
Description technique détaillée, cadre économique et fiches jointes administratives, dans les deux langues
du Programme et dans l’application Synergie.
Description:
L’activité de préparation du projet a été articulée en deux phases successives:
1. Elaboration d’une idée de projet, rédaction d’une première proposition de cadre logique, définition
du partenariat. Réunion et contacts entre les partenaires, rencontres et consultation des
animateurs Alcotra, analyse critique de l’idée de projet dans le cadre d’Alcotra, élaboration de
l’architecture définitive du projet
2. Rédaction de la DTD, des éléments descriptifs prévus par le formulaire, du cadre économique et
des fiches jointes administratives selon les procédures prévues par le DOMO et dans la compilation
de l’application Synergie.
Cadre de dépenses
Partenaires
C.M.
Torino
CERVIM
Total

Frais
de
personnel

Frais
administratifs

Frais
de
déplacement

Expertises
externes

Equipement

Frais infrastructurels
structurels

Total

3.900

0

200

0

0

0

4.100

0

0

0

4.950

0

0

4.950

3.900

0

200

4.950

0

0

9.050

WP1 - Coordination et gestion administrative
Partenaire Responsable du WP: Città metropolitana di Torino
Cette phase comprend toutes les actions afin d’animer et coordonner le projet, d’en assurer la gestion
financière et administrative et son évaluation avant, durant et après le projet en respect du schéma de
gouvernance décidé par le chef de file avec les partenaires, des normes et règlements du programme
Alcotra 2014-2020 en terme de gestion et rapports périodiques opérationnels et financiers et de tous les
règlements nationaux et européens applicables.

1.1 - Animation et coordination du projet transfrontalier
Partenaire responsable de l’activité: Città Metropolitana di Torino
Partenaires participants: tous
Cette action est portée aussi par les partenaires qui n’ont pas prévu un budget spécifique
Objectifs:
• Garantir une bonne organisation et une bonne gestion technique et administrative du projet;
• Garantir la réalisation des objectifs et des résultats globaux du projet;
• Maintenir un bon niveau d’entente entre les partenaires.
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Livrables:
Ordre du jour et des procès verbaux des réunions.
Description:
Le chef de file est chargé de coordonner l'ensemble du projet pendant toute sa durée : il organisera des
réunions de travail techniques, préparera les documents de travail et prendra soin de leur diffusion interne,
en s’appuyant sur une expertise externe. Des systèmes de partage des documents tel que Google drive
seront largement utilisés.
Le chef de file et les partenaires du projet établiront un comité de pilotage transfrontalier du projet qui
comprendra au moins un représentant responsable de chaque partenaire. Le comité de pilotage sera
coordonné par des consultants externes, nommés par le chef de file, et sera accompagné par des réunions
techniques qui impliqueront, si nécessaire, des experts d'autres institutions concernées.
Le chef de file, en collaboration avec les partenaires responsables de chaque action organisera des réunions
transnationales, des réunions ouvertes et des manifestations locales.
En particulier, le chef de file et les partenaires, pour leur propre territoire organiseront:
a.
une réunion d’ouverture du projet, à Turin, qui servira pour engager formellement les travaux, à
installer le COPIL, à définir les détails et les modalités de communication interne entre les partenaires et à
programmer les activités et les rencontres successives (lieux, date);
b.
six réunions transfrontalières de coordination technique et administrative à périodicité semestrielle
sur les territoires des différentes partenaires (Turin, Aoste, Chambéry..), auxquelles seront liés des
moments publics qui seront l’occasion d’illustrer les activités du projet, pour rencontrer la presse et pour
effectuer des visites d’étude (cfr. WP2);
c.
un évènement intermédiaire en France organisé par l’APS et un séminaire dédié aux nouvelles
approches de marketing territorial organisé par SMBT (cfr. WP2);
d.
un évènement final de clôture du projet à Turin (cfr. WP2).
Chaque réunion technique sera organisée par le chef de file, par l'intermédiaire du cabinet de conseil
externe, et en communiquant par avance la convocation accompagnée de l'ordre du jour ainsi que des
documents préparatoires . Pour les réunions transfrontalières les convocations et les ordres du jour seront
préparés dans les deux langues. Cela permettra d'assurer la conduite des réunions en français lorsque les
partenaires français sont présents, la traduction consécutive dans les deux langues sera assurée lorsque
nécessaire, et la rédaction du compte rendu sera effectuée dans les 5 jours suivant la réunion. Ce dernier,
pour des rencontres transfrontalières rédigées dans les deux langues.
Il est aussi prévu la constitution d’un Comité Transfrontalier Scientifique et Technique notamment pour le
pilotage commun et renforcé des actions 2.2, 3.1, 4.1 et 4.2, très liées entre elles et donc nécessitant une
mise en commun dans la définition des objectifs et des résultats attendus.
Cadre de dépenses
Partenaires

Frais
de
personnel

Equipement

Frais infrastructurels
structurels

C.M. Torino

8.200

0

0

17.000

0

0

25.200

APS

5.000

0

0

25.000

0

0

30.000

0

0

0

21.960

0

0

21.960

CCChautagne

5.000

0

0

0

0

0

5.000

C. Pomaretto

1.000

0

0

0

0

0

1.000

C. Carema

1.000

0

0

0

0

0

1.000

20.200

0

0

63.960

0

0

84.160

RAVADARNCF

Total

Frais
administratifs

Frais
de
déplacement

Expertises
externes

Total
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1.2 - Gestion administrative et financière
Partenaire responsable de l’activité: Città Metropolitana di Torino
Partenaires participants: tous
Cette action est portée aussi par les partenaires qui n’ont pas prévu un budget spécifique
Objectifs:
Garantir une bonne gestion administrative et financière du projet.
Livrables:
Rapport annuels sur l’avancement du projet.
Description:
Le chef de file et les partenaires transfrontaliers élaborent ensemble le programme d’actions, en étudiant
et élaborant les outils de gestion financière en veillant à la mise en œuvre de la réalisation financière du
projet. Le chef de file assure la centralisation de l'information et des relations avec les structures de
coopération du programme ALCOTRA. Chaque partenaire identifiera en interne un ou plusieurs
responsables pour le contrôle administratif du projet qui devront préparer tous les documents et
formulaires exigés par le programme ALCOTRA ainsi que les procédures et les décisions nécessaires pour les
marchés publics et la délégation de missions professionnelles.
Cadre de dépenses
Frais
de
personnel

C.M. Torino

10.600

0

0

15.000

0

0

25.600

APS

5.000

0

0

6.000

0

0

11.000

RAVA-DARNCF

6.000

0

0

0

0

0

6.000

0

0

0

6.000

0

0

6.000

CCChautagne

5.000

0

0

5.000

0

0

10.000

SMBT

6.000

0

0

6.000

0

0

12.000

C. Pomaretto

1.360

0

0

0

0

0

1.360

C. Carema

1.500

0

0

0

0

0

1.500

35.460

0

0

38.000

0

0

73.460

CC Coeur de
Savoie

Total

Frais
administratifs

Frais
de
déplacement

Expertises
externes

Frais
infrastructurels
structurels

Partenaires

Equipement

Total

1.3 - Suivi et évaluation des résultats du projet
Partenaire responsable de l’activité: Città Metropolitana di Torino
Partenaires participants: tous
Délégataires: tous
Cette action est portée aussi par les partenaires qui n’ont pas prévu un budget spécifique
Objectifs:
Garantir la bonne organisation et la bonne gestion technique du projet.
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Livrables:
Fiches d’évaluation intermédiaires et finales du projet.
Description:
Le comité de pilotage du projet définira les critères d'évaluation du projet. Le chef de file et les partenaires
réaliseront un historique détaillé de l'état d'avancement du projet, une analyse des moyens de
communication et des relations externes.
Tout au long de la phase de réalisation du projet les partenaires responsables des différentes actions
suivront de près l'avancement des activités en fournissant des rapports ou grilles périodiques de suivi du
projet qui devront rendre compte de comment les activités prévues sont menées, sur la base des
indicateurs projet. Les évaluations intermédiaires de l’avancement du projet, après 12 et 24 mois du
démarrage du projet, et l’évaluation finale seront réalisées, conjointement par le comité de pilotage
technique grâce au renseignement d’une liste de contrôle.
Cadre de dépenses
Frais
de
personnel

C.M. Torino

10.900

0

6.300

5.000

0

APS

3.000

0

0

0

0

0

3.000

RAVADARNCF

3.000

0

0

0

0

0

3.000

16.900

0

6.300

5.000

0

0

28.200

Total

Frais
administratifs

Frais
de
déplacement

Expertises
externes

Frais infrastructurels
structurels

Partenaires

Equipement

Total

22.200

WP2 - Communication et marketing
Partenaire Responsable du WP: Città metropolitana di Torino
Les activités de communication prévoient différentes déclinaisons d’actions aux objectifs différents mais
inter connectées entre elles.
En effet, une étude de marketing opérationnel devra définir les orientations en termes de marchés et
clientèles, démarches promotionnelles, types d'évènements, la création du logo-type de la “Route des
Vignobles Alpins”, ainsi que la réalisation de toutes les actions de communications définies dans ce plan.
D’une manière intégrée mais différenciée, des ressources humaines et financières sont prévues pour la
communication institutionnelle du projet ainsi que pour le volet événementiel qui se fixe l’objectif de
proposer une programmation transfrontalière, un calendrier commun des événements culturels et
touristiques en faveur d’un tourisme oenologique au coeur des destinations et des territoires impliqués.

2.1 - Communication du projet transfrontalier
Partenaire responsable de l’activité: Città Metropolitana di Torino
Partenaires participants: tous
Délégataires: tous
Cette action est portée aussi par les partenaires qui n’ont pas prévu un budget spécifique
Objectifs:
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-

Fournir de la visibilité au projet et le faire connaître
Intégrer le plus possible dans le projet les élus, les parties prenantes et le grand public

Livrables:
• site WEB du projet qui desservira l’application numérique aussi
• Matériaux de visibilité des évènements
• Communiqués et dossiers de presse
• Communication web de visibilité du projet
• Publication finale de synthèse
Description:
D’une manière générale la communication autour du programme et du projet se divisera en 2 catégories:
• Une communication globale, directement liée au projet qui mettra en évidence les objectifs
généraux du programme ALCOTRA (sa coopération, son partage, son innovation et sa citoyenneté)
et les valeurs économiques, sociales et environnementales promues dans chaque action du projet
• Une communication particulière liée à chacune des opérations/actions qui compose l’axe
structurant du projet
Durant tout le déroulement du projet, une série d’ actions de communication sont prévus soit
spécifiquement soit en concomitance avec les occasions événementielles du projet:
• Lancement du projet et rencontres transfrontalières ouvertes avec la presse, les élus locaux et les
parties prenantes invités pour une illustration du projet
• Les conférences intermédiaire et finale du projet comme occasion d’intégrer les expériences
d’autres projets européens sur le même thème; ces occasions seront accompagnées de
communiqués et/ou conférences de presse et d’outils de communication tels que des outils de
visibilité (par exemple voiles), des dépliants, des dispositifs de mise en archive USB, etc.
A titre d’ exemple, il est envisageable de coupler une présence renforcée sur la “Biennale des vins de
montagne et de forte pente” à Chambéry en 2018 avec l’organisation du séminaire intermédiaire en
France.
En appui des rencontres seront réalisées :
• des outils de support des rencontres (pochettes, invitations électroniques, programme, totem et
autres outils d’aménagement des salles) ;
• une publication finale de synthèse contenant la description du projet et les résultats obtenus;
• la réalisation de matériel de communication du projet (site WEB existents - réseaux sociaux)
• la participation aux rencontres d’autres projets éuropéens sur le même thème pour créer un
réseau de collaboration
• le site WEB du projet.
Cadre de dépenses
Partenaires

Frais
de
personnel

C.M. Torino

4.900

0

0

APS

0

0

RAVADARNCF

0
4.900

Total

Frais
administratifs

Frais
de
déplacement

Expertises
externes

Equipement

Frais infrastructurels
structurels

8.000

0

0

12.900

0

19.000

0

0

19.000

0

0

12.200

0

0

12.200

0

0

39.200

0

0

44.100

Total
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2.2 -Étude marketing intégrée
Partenaire responsable de l’activité: Savoie Mont Blanc Tourisme
Partenaires participants: Città Metropolitana di Torino, Région Autonome de la Vallée d’Aoste - DARNCF,
Savoie Mont Blanc Tourisme, Communauté de communes Cœur de Savoie et Communauté de communes
Chautagne
Partenaires associés: ATD 73
Objectifs:
Promouvoir les destinations œnotouristiques transfrontalières et la Route des vignobles Alpins.
Livrables:
Plan opérationnel de marketing et de communication
Description:
Un objectif commun mais des approches adaptées pour répondre aux spécificité de chaque territoire.
Conscients que le marché du tourisme est différent selon les territoires concernés, le plan de marketing
doit être le résultat d'un effort conjoint qui tiendra compte de la grande diversité de la demande
touristique et de l'offre dans les trois zones impliquées.
A ce titre, les études sur chaque territoire seront donc contextualisées à chacun mais effectuées en
intégrant le prisme d’un cadre plus général de marketing de l’offre touristique globale Route des Vignobles
Alpins assurer par le pilotage du Comité Transfrontalier Scientifique et Technique.
Ce sera un travail commun permettant l’identification du potentiel œnotouristique et sa valorisation auprès
des professionnels du tourisme, la définition des marchés porteurs et les cibles prioritaires à démarcher, en
n’oubliant pas de se baser sur l'existant dans une optique de capitalisation, afin de proposer des contenus
et/ou produits touristiques adaptés aux attentes des différentes cibles (ex: presse, auto-caristes locaux,
grand public …).
L’étude de marketing opérationnel devra définir les orientations en termes de marchés et clientèles, les
démarches promotionnelles, les types d'évènements, la création du logo-type de la “Route des Vignobles
Alpins”, ainsi que les actions de communications qui seront à réaliser.
Cadre de dépenses
Partenaires

Frais
de
personnel

C.M. Torino

3.800

0

0

0

0

SMBT

6.000

Total

15.800

RAVADARNCF

Frais
administratifs

Frais
de
déplacement

Expertises
externes

Equipement

Frais infrastructurels
structurels

24.000

0

0

27.800

0

12.200

0

0

12.200

0

0

6.000

0

0

12.000

0

0

36.200

0

0

52.000

Total

2.3 - Réalisation des actions définies dans le Plan de communication de l’étude marketing
Partenaire responsable de l’activité: Città Metropolitana di Torino
Partenaires participants: Città Metropolitana di Torino, Région Autonome de la Vallée d’Aoste - DARNCF,
CERVIM, Savoie Mont Blanc Tourisme
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Objectifs:
Réaliser une campagne média visant les clientèles cibles retenues
Livrables:
• Contenus textuels, photo et vidéo
• Adresse internet (link) des pages créée sur les sites internet existants des partenaires en référence
au projet
• Dossiers et conférences de presse, programme de participation à des événements de promotion
touristique auxquels participent les offices/agences de tourisme de chaque territoire
• Exemplaire de chaque matériel papier imprimé pour la promotion
• Programme et liste des participants aux éductours
• Matériel de présentation de la Route pour participants à l’éductour
• Publication iconographique du CERVIM
Description:
Le plan de communication sera réalisé dans l’optique de :
• Développer l'image des différentes destinations Ville Métropolitaine, Savoie Mont Blanc et Vallée
d’Aoste en lien avec l’oenotourisme.
• Développer l’image de la destination intégrée :“Route des Vignobles Alpins”
• Sensibiliser des tour-opérateurs, professionnels du tourisme et des média aux valeurs communes
et au potentiel de la Route des vignobles alpins et de l’oenotourisme.
• Susciter l'intérêt du grand public pour l'Appli développer dans le cadre du projet.
Les différentes typologies actions envisageables (car à adapter aux futures prescriptions de l’étude
marketing du point 2.2) sont les suivantes :
- Définition d'une charte graphique, création d’une marque ou d’un logo et déclinaison de l’utilisation de
ces éléments
- Travail sur la notoriété web :
1. Capitaliser sur les sites des partenaires et sites existants. Fourniture de contenus : reportage photo,
réalisation de vidéos, production de textes en français, anglais et italien pour le web et les
différents supports (guide, dossiers de presse, réseaux sociaux, application)
2. Référencement des différents sites internet, renvoi vers l'application mise en place, choix de motsclés, campagne web sur les marchés cibles définis par l'étude
3. Développement des sites web
4. Communiquer via des bloggeurs de référence dans le monde du vin et de la gastronomie
5. Communiquer le site web du projet (en charge à la Città Metropolitana di torino pour tous)
6. Communiquer sur l’application numérique (voir détaille budget Città metropolitana di Torino)
- Travail de promotion auprès de professionnels du tourisme:
1. Accueil de journalistes, de bloggeurs, de tours opérateurs de différents pays choisis en fonction du
choix des clientèles-cibles véhiculant l'image établie par l'étude marketing
2. Réalisation d’un éductour transalpin (3 jours, 2 nuits, 10 participants) en charge à la Città
metropolitana de Turin pour tous
3. Sensibilisation de la presse et TV au potentiel œnotouristique de la Route des vignobles, brochures,
communication presse et autres média sur les actions de mise en tourisme
- Publications papier:
1. Publications papier promotionnel de l’itinéraire Route des vignobles alpins et du projet (en format
cartes postales et brochures/cartes des itinéraires découvertes des sites phares et des
itinéraires/routes du projet)
2. Publication de 800 copies de la part de Cervim d’un volume iconographique de 150-180 pages,
format 25x25 avec 100/120 photographies sur les vignobles de Morgex, Donnas et Aymavilles qui
illustrera le patrimoine paysager corroboré de certains contenus de la recherche IAR et les résultats
de recherche sur l’identité des vignobles alpin conduite par Cervim
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Cadre de dépenses
Partenaires

Frais
de
personnel

C.M. Torino

5.800

0

0

RAVADARNCF

0

0

SMBT

0

CERVIM
Total

Frais
administratifs

Frais
de
déplacement

Expertises
externes

Equipement

Frais infrastructurels
structurels

120.000

0

0

125.800

0

54.900

0

0

54.900

0

5.000

74.000

0

0

79.000

0

0

0

27.000

0

0

27.000

5.800

0

5.000

275.900

0

0

286.700

Total

2.4 - Programmation évènementielle transfrontalière
Partenaire responsable de l’activité: CERVIM
Partenaires participants: Communauté de communes Cœur de Savoie, Communauté de communes de
Chautagne, CERVIM, Città Metropolitana di Torino, Assemblée des Pays de Savoie
Objectifs:
Développer des évènements de manière pérenne en capitalisant les expériences existantes sur chaque
territoire. Ceci, en les déclinant/enrichissant d’une approche promotionnelle transfrontalière, afin d’
accroître leur attractivité et leur notoriété dans un contexte de réseau des Alpes du nord franco-italiennes.
Livrables:
Affiches et programmes des événements conjoints organisés par les partenaires de la Route Vignobles
Alpins.
Description:
L’ambition est de développer des manifestions ou d'être opportunément présents sur des manifestations
autour de l’oenotourisme. Ceci afin de renforcer d'une part l'identité viticole des destinations, et d’autre
part de travailler dans une optique stratégique de désaisonnalisation, en conjuguant l’oenotourisme aux
propositions culturelles afin de diversifier et d’enrichir l’offre des territoires.
Il est prévu la réalisation d’un calendrier annuel commun de programmation d’événements et à ce titre,
plusieurs possibilité sont envisagées:
- Organisation d’événements liés à la viticulture et à la découverte: en capitalisant l’expérience faite lors
d’évènements phares existants tels que “Vins Extrêmes” au Fort de Bard et “Expo Vins de Montagnes” à
Aymavilles (organisées précédemment par le Cervim) en Vallée d’Aoste, ou encore la biennale des Vins de
montagne et de forte pente de Chambéry.
- Organisation de balades gourmandes (évènements liant vins, gastronomie et territoire) destinées au
grand public. Il s’agit notamment de conforter le modèle «Fascinant week-end Vignobles & Découvertes»,
ainsi que des "rendez-vous des vignerons" qui existent déjà en France en les déclinant à une échelle
transfrontalière, le long de la “Route des vignobles alpins”.
Exemples de fêtes et de manifestations intéressantes à intégrer dans une programmation transfrontalière :
•
En France, : la Saint-Vincent, fête des vignerons qui se déplace chaque année - week-end le plus
proche du 22 janvier.
•
Les Trophées des Vins de Savoie, manifestation qui récompense les meilleurs Vins de Savoie de
l'année - avril ou mai.
•
La Fête des Vins, portes ouvertes dans des caveaux - weekend du 30 avril et 1er mai
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•
•

•
•

“La Balade Gourmande” : promenade au coeur des vignes et dégustation des vins et mets de Savoie
- généralement l'avant dernier week-end de Juillet.
En Italie, la manifestation “Caves ouvertes” (Cantine Aperte) qui se déroule chaque année le dernier
week-end de mai: évènement national ou les vignerons de toutes les régions viticoles adhèrent
pour recevoir le public et faire connaître leurs territoires et production avec visite des vignes et des
caves et dégustations
Réalisation actions de promotion de la Route des Vignobles Alpins dans les hebergements
(brochures, expositeurs)
Organisation de manifestations avec des acteurs qui guideront les touristes dans les châteaux
(privés et publiques) et musées emblématiques et hauts lieux de la Route des Vignobles alpins, fil
rouge de l’itinéraire entre Piémont, Savoies et Vallée d'Aoste, "région royale" puisque lié
historiquement à la famille des Savoie pour promouvoir le patrimoine des traditions viticoles des
territoires mais aussi son histoire commune.

- Participation à des salons de tourisme et des vins comme Route des Vignobles Alpins
Lors de tous ces évènements, il s’agira donc de faire la promotion de la Route et de l’offre associée
(internet, presse, un éductour transfrontalier …) en cohérence avec actions du WP2.
Si d’aventure d’autres initiatives devaient être identifiées dans les Alpes franco-italiennes du Sud, les
acteurs seraient invités à ces évènements de façon à tisser de nouveaux liens.

Cadre de dépenses
Frais
de
personnel

C.M. Torino

7.600

0

0

95.000

0

0

102.600

CC Coeur de
Savoie

0

0

0

43.000

0

0

43.000

CC Chautagne

9.000

0

0

45.000

0

0

54.000

CERVIM

7.000

0

0

41.800

0

0

48.800

23.600

0

0

224.800

0

0

248.400

Total

Frais
administratifs

Frais
de
déplacement

Expertises
externes

Frais
infrastructurels
structurels

Partenaires

Equipement

Total
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WP3 - Conservation et réhabilitation des paysages et des terroirs viticoles
Partenaire Responsable du WP: RAVA
Les actions prévues dans cette section souhaitent pouvoir créer les prémices d’une mise en œuvre sur les
territoires d’une gestion des paysages au sens de l’article 1.e de la Convention Européenne du Paysage
dont les actions visent, dans une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de
guider et d’harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et
environnementales. L’ambition est de positionner le “socle paysager viticole” et les nombreux enjeux
corrélés (patrimoniaux, touristique, écologiques, agricoles au coeur de projets des territoire et de
groupement d’acteurs.
Pour cela, il est prévu d’une part d’effectuer une étude sur le foncier viticole des différents territoires
impliqués et les enjeux corrélés pour chacun. La recherche vise à identifier les outils qui peuvent permettre
la préservation des paysages de vignobles pentus en améliorant la rentabilité de la filière, mais aussi des
préconisations pour les collectivités et institutions impliquées dans l’aménagement du territoire. D’autre
part, il sera effectuer un travail d’ identification des démarches et la pertinence d’une labellisation. Ainsi,
parallèlement, seront étudiés les différents types de conventions et/ou labellisation paysagères existantes
sur le sujet (charte de Fontevraud , unesco Mab…).
Par ailleurs, pour la préservation et la réhabilitation du paysage et du territoire viticole, des travaux de
réfection de certains vignobles historiques et démonstratifs des méthodes de culture spécifiques en
terrasse, pergolas, chapiteaux ou murets sont prévus, ainsi que des aménagements d’accessibilité et de
mise en sécurité des vignobles qui deviennent ainsi des points d'intérêts et d’attraction pour les visiteurs
(touristes, résidents, écoles, viticulteurs, professionnels du tourisme...) qui pourront y avoir accès.

3.1 - Étude action paysagère sur la conservation et la réhabilitation des paysages viticoles
Partenaire responsable de l’activité: Institut Agricole Régional
Partenaires participants: Assemblée des Pays de Savoie, Institut Agricole Régional, Città Metropolitana di
Torino
Objectifs:
L’objectif est de partager au niveau transfrontalier des méthodes et bonnes pratiques pour préserver les
caractéristiques typiques du paysage viticole alpin, à travers la mise en œuvre d'actions spécifiques de
gestion durable à moyen et long terme. C’est aussi de proposer des pistes d'actions concrètes pour
garantir la préservation et les particularismes du patrimoine paysager et notamment d’identifier les
démarches et d’étudier la pertinence d’une labellisation des vignobles.
Livrables:
Édition d’un guide de préservation ou charte/convention/vademecum transfrontalier des bonnes pratiques
et préconisations à destination des opérateurs professionnels, des organismes de valorisation et des
collectivités territoriales, pour la conservation et valorisation des vignobles et paysages typiques des
vignobles de montagnes dans l'optique de viticulture écologique et/ou biodynamique...
Ce guide comprendra aussi un volet urbanistique à destination des municipalités du Piémont et des Pays de
Savoie pour favoriser l’intégrer des prescriptions paysagères dans les plans d’aménagement du territoire
(SCOT, PLU, PLUi…). En revanche, En Vallée d’Aoste, ce dernier volet ne sera que très peu abordé car le bâti
et non bâti suivent obligatoirement les préconisations du Plan Territorial Paysager (PTP) de la Vallée
d’Aoste en vigueur depuis 1998 sur l’ensemble du territoire qui est un instrument planification urbaine et
de protection de l'environnement et de l'aménagement du paysage, qui prend en compte les valeurs
spécifiques environnementales et paysagères.
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Description:
Chaque territoire a assumé au fil du temps sa propre identité paysagère en raison de la connexion étroite
existant dans le temps entre la culture locale, l'environnement et le développement de l'agriculture.
Il est à noter qu'il existe une relation inséparable entre caractéristiques agro-sylvo-pastorales et
caractéristiques du paysage (Sereni, 1961). L'agriculture est le secteur qui a le plus contribué au
développement du paysage, créant entre autres, une union indissoluble entre paysages de grande valeur et
produits du terroir. A bien y réfléchir, l'image d'un territoire et son identité culturelle dépendent en grande
partie du travail du secteur primaire qui, à travers les siècles, a adapté l'environnement à leurs besoins
sociaux et économiques.
La viticulture malgré le fait qu’elle n’implique pas de très grandes portions du territoire (organisation sous
forme d'îlots fréquente), a concouru à la formation d'un paysage historique et culturel d'une importance
particulière dans le contexte national et international. ces paysages forment une “signature” / une carte de
visite pour ces régions touristiques. Les paysages des vignobles situés dans les vallées centrales et non en
station, gagneraient à être plus accessibles, mieux expliqués afin que ces territoires viticoles puisse en faire
un élément d'attraction pour les flux touristiques et ainsi exploiter ces atouts.
Ces vignobles alpins à haute valeur paysagère, construits sur des terrains escarpés, sensibles à l’érosion,
difficilement mécanisables et avec de fortes amplitudes thermiques, sont caractérisés par la présence de
terrasses en pierres sèches, reliées par des rampes ou plus fréquemment par des marches de pierre.
L'environnement est hostile, et en particulier les pentes ardues, où il est difficile de cultiver, avec des coûts
de production qui augmentent de manière significative en réduisant le revenu des agriculteurs. Ces vignes
ne sont exploitables qu’au prix d’un travail pénible effectué par des vignerons tenaces. De plus, les
pressions environnementales et urbanistiques qui pèsent sur eux, associées à ces difficultés d’exploitation
constituent une menace pour ce patrimoine paysager.
VOLET 1 : Etude-action sur le foncier viticole et les enjeux corrélés
Cette étude diagnostic porte sur la protection et l'évolution du paysage viticole alpin et de ses
particularités: vignobles de pentes, reconquête des coteaux, problématiques de la pression foncière,
d’abandon dans les zones défavorisées, de l'érosion des sols, des pratiques agricoles et des changements
climatiques (nouvelles pratiques agro-écologiques), dans un souci de pérennisation des exploitations et des
terroirs.
Cette étude, vise à enquêter d’une part sur les causes qui ont conduit à l'appauvrissement progressif du
paysage liée aux vignobles tout en identifiant les pistes les plus efficaces pour leur récupération et d’autre
part à identifier les outils qui peuvent permettre la préservation du paysage des vignobles alpins en
améliorant la rentabilité de la filière par la promotion de l'utilisation directe des paysages à travers des
actions de développement du secteur de l’oenotourisme (phase diagnostic). Il sera également possible
d’associer à cette dimension paysagère, un suivi des anciens cépages réintroduits en Piémont, Pays de
Savoie et Vallée d’Aoste.
L’enjeu est aussi le développement d’argumentaires en faveur de la préservation de ce patrimoine dans un
contexte de forte pression urbanistique et de porter ces éléments à la connaissance des décideurs locaux
pour l’intégration des recommandations dans le cadre des documents d’urbanisme (PLU, SCOT, PLUi …).
Afin de viser un résultat le plus optimal possible, les acteurs locaux et parties prenantes sur ces sujets
seront ainsi associés dès le démarrage du projet (méthode de concertation en faveur de la construction
d’une charte paysagère et environnementale des vignobles comme un véritable projet de territoire.
Conscients que le contexte est différent selon les territoires concernés, l’étude doit être le résultat d'un
effort conjoint qui tient compte de la grande diversité des contextes paysagers et urbanistiques dans les
trois zones impliquées. A ce titre, les études seront donc contextualisées sur chacun des territoires mais
effectuées en intégrant le prisme du cadre transalpin de la Route des Vignobles Alpins. Cet aspect sera
assuré par le pilotage du Comité Transfrontalier Scientifique et Technique.
En ce qui concerne les territoires Piémontais, l’étude diagnostique touchera à l'identification des éléments
de criticité qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont compromis l’extraordinaire paysage façonné par les
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mains de l’homme, modelé à la culture de la vigne et la production de vin, par l'insertion inharmonieuse et
incongrue de constructions, tels que les bâtiments, routes, et carrefours dans le contexte rural.
Le plan d'aménagement territorial de la région du Piémont et le Plan régional du paysage impose désormais
explicitement la protection des vignobles. La Ville Métropolitaine de Turin ne dispose pas à aujourd’hui
d’une cartographie mise à jour avec les données géoréférencées de leur distribution sur le territoire. Avant
toute analyse la nécessité est de faire un relevé ortofotographique récent des territoires viticoles.
Par rapport aux éléments de criticité actuels retenus incongrus par rapport au contexte paysager de valeur,
des interventions d’atténuation et/ou masquage sont en élaboration ainsi que des projets pilotes
transposables à des problématiques affines, en mesure de valoriser le paysage viticole pour promouvoir et
activer un processus général d’amélioration de la qualité du paysage et de sensibilisation des communautés
concernées.
En accord avec les administrations communales, des projet “pilotes” de valorisation paysagère pourront
être définis et devront contenir:
- L'identification et la description du travail requis pour l’atténuation des bâtiments industriels, résidentiels
ou des annexes agricoles construits avec une forme ou des type de matériaux en conflit avec les
caractéristiques du contexte naturel paysager
- Les lignes directrices pour le maintien et le développement des zones paysagères de grande tradition
viticole
Il est également prévu la sensibilisation et la coordination des commissions locales pour le paysage (CLP),
préposées à l'évaluation des autorisations d'aménagement paysager. Plus précisément, la dernière année
du projet, des réunions pour les membres des CLP sont programmées dans différentes localités de la
province.
En Val d'Aoste, en particulier, certains vignobles sont caractérisés par le système de formation “pergola”,
où les vignes sont prises en charge par des artefacts spécifiques tels que des colonnes de pierre et dalles de
soutien. Au fil du temps les systèmes de formation ont encore évolué et la pergola a cédée la place au
Guyot, tout en conservant un élément caractéristique et typique de la viticulture valdôtaine. Cette partie
de la recherche, en particulier, vise à enquêter sur les causes qui ont conduit à l'appauvrissement progressif
du paysage liée aux vignobles du Val d'Aoste, tout en identifiant les moyens les plus efficaces pour
atteindre leur récupération et garantir une utilisation la plus appropriée.
La recherche prévoit de développer une étude qui permettra de créer un «inventaire», un recensement des
vignobles le plus prestigieux, afin d'évaluer la consistance réelle, le positionnement précis dans la région.
Les activités seront développées grâce à une recherche dans différentes bases de données disponibles soit
directement grâce à une géo-détection qui permettra de préciser la dislocation de ces vignobles en Vallée
d'Aoste.
Afin de maintenir ce patrimoine est prévu la mise en place d’une série d'observations techniqueéconomiques dans un certain nombre de vignobles locaux pour évaluer l'impact des activités menées à la
fois sur les coûts (liés à la possible réintroduction de variétés anciennes, de l'investissement nécessaire, la
création de méthodes culturales spéciales, plus de main-d'œuvre, etc ...) et les revenus liés à l'entretien des
vignes. Les résultats attendus sont reliés à l'adoption de «bonnes pratiques agricoles» de la part des
viticulteurs locaux, pour lesquels on pourrait attendre une "incitation économique". L'effet possible sur les
coûts liés à la forme ancienne de la pergola, peut en effet conduire à la quantification d'un "prix du
paysage". De cette façon on pourra penser à encourager le maintien et/ou la réhabilitation des vignobles
de grande valeur paysagère, en particulier ceux avec une position stratégique en Vallée d’Aoste.
Pour la Vallée d'Aoste l’étude diagnostic des paysages viticoles se fera sur les sites de Morgex, Donnas et
Aymavilles. Ils n’ont pas été choisis au hasard puisqu’ils représentent les vignobles d’entrée/sortie (Morgex,
Donnas) de l’itinéraire à valoriser grâce au présent projet. En plus d'être la commune avec la plus grande
surface de vignes, Aymavilles, par sa situation géographique centrale et son site monumental particulier du
Château est destiné à devenir dans un futur de moyen terme, le pôle oenologique de la Vallée d’Aoste.
Cette étude sera menée par le I.A.R. en collaboration avec le département d’ économie et statistiques de
l’Università di Torino en tant que consultant externe de recherche.
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En Pays de Savoie, cette action sera menée par l’Assemblée des Pays de Savoie, en étroite relation avec le
syndicat régional des vins de Savoie, les acteurs représentants des intérêts agricoles et les collectivités
aujourd’hui en charge d’établir les documents d’urbanisme (SCOT, PLUi, PLU…), notamment sur les
territoires labellisés “Vignoble et Découverte”.
La démarche sera constituées de 3 phases :
Une première phase de diagnostic paysager et environnemental du vignoble : afin de mieux connaître
l’identité des paysages viticoles du territoire. cette étude vise à comprendre la relation entre les
fonctionnements écologiques du vignoble et l’organisation actuelle des paysages. D’un état de l’art,
l’objectif est d’aboutir à des préconisations dans le cadre de la prospective territoriale et environnementale
(caractéristiques et éléments qui font la valeur du vignoble, expressions environnementales spécifiques à
préserver , zones à risques, zones vitrines…) afin que ces éléments puissent être portés à connaissance des
décideurs politiques locaux et plus globalement, de la population locale, des viticulteurs … pour une prise
de conscience collective en faveur de ce patrimoine viticole, globalement insuffisamment appréciée.
Il sera par exemple intéressant d’observer comment en Chautagne, la plantation de nouvelles vignes a
permis de limiter les effets d’inondation : des vignes remparts contre les risques… comment concilier
viticulture et nouvelles pratiques agro-écologiques...
L’établissement d’un guide de bonnes pratiques et la proposition d’un programme d’actions locales (qui
pourront se dérouler en lien avec le présent projet) pour constituer un référentiel pour orienter les
aménagements futurs à la portée démonstrative.
Il sera par exemple intéressant d’observer comment concilier viticulture, méthodes traditionnelles viticoles
et nouvelles pratiques agro-écologiques.
Le développement d’une charte paysagère et environnementale comme un projet de territoire pour le
vaste territoire AOP des vins de Savoie.
Une extension jusqu’au métier de pépiniériste viticole sera à envisager, ce métier spécifique étant très
présent en Savoie bien que très peu connu. Cette charte doit aussi avoir une effet de “ressouder” les
acteurs de la filière viticole quand la tendance est à l’individualisation des acteurs et des métiers.
L’ambition est aussi enfin d’ouvrir les acteurs de cette filière agricole sur des logiques et des démarches
plus touristiques de mise en valeur du patrimoine. Cette dernière étape devra ainsi déboucher sur
l’investigtion de l’intérêt d’assortir cette “signature paysagère” à une labellisation, gage d’une visibilité et
d’une reconnaissance optimisée et amplifiées. Le prestataire devra par ailleurs proposer les labellisations
les plus adaptée (charte de Fontevraud, Unesco MAB, plusieurs hypothèses existent) , initier les dossiers de
classement et de candidature, les premiers prises de contacts nécessaires … (voir volet 2).
A l’échelle locale comme transfrontalière, cette démarche se fondera sur un principe de concertation et de
communication auprès de toutes les parties prenantes de la démarche, qui se veut fédératrice.
VOLET 2: Identification des démarches et pertinence d’une labellisation
La pérennité de ces paysages est, comme indiqué précédemment, intimement liée à la rentabilité de la
production viticole et afin d'éviter le phénomène continu de l'abandon des terrains viticoles une stratégie
possible est la promotion des synergies potentielles avec les activités liées au tourisme et donc de faire de
ces paysages un facteur d’attractivité.
De nombreuses études menées en Italie ont souligné que la qualité environnementale et du paysage est
l'un des principaux facteurs pris en compte par les touristes et randonneurs au moment de choisir un
endroit pour passer une période de vacances ou une excursion à la journée (tendance confirmé du
développement du tourisme de pleine nature).
A terme, l’ambition serait donc de viser une perspective de labellisation des paysages viticoles et faire
reconnaître ainsi les facteurs forts d’excellence pour un tourisme durable. Ainsi, parallèlement, un travail
commun des partenaires étudiera les différents types de conventions et/ou labellisation existantes sur le
sujet :
- la convention Alpine
- la convention européenne du Paysage
- le label UNESCO à travers la Charte Internationale de Fontevraud,
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- le label MAB UNESCO « réserve biosphère»
dans le but d’identifier les démarches, procédures, critères, durée, coût d’audit et d’évaluer ainsi la
pertinence d’une labellisation de nos vignobles alpins.
Il s’agira également de valoriser ces actions grâce à la presse spécialisée comme Iter Vitis, Slow Wine, ecc...
Un pilotage commun du Comité Transfrontalier Scientifique et Technique est prévu pour ces activités.
Cadre de dépenses
Partenaires
C.M.
Torino

Frais
de
personnel

Frais
administratifs

Frais
de
déplacement

Expertises
externes

Equipement

Frais infrastructurels
structurels

Total

4.200

0

0

40.000

0

0

44.200

APS

10.000

0

0

50.000

0

0

60.000

IAR

42.273

6.000

6.833

29.215

3.019

0

87.340

Total

56.473

6.000

6.833

119.215

3.019

0

191.540

3.2 - Réhabilitation et valorisation du paysage et du patrimoine viticole
Partenaire responsable de l’activité: RAVA
Partenaires participants: Région Autonome de la Vallée d’Aoste - DARNCF, Communauté de communes
Cœur de Savoie, Città Metropolitana di Torino
Délégataires: pour la Région Autonome de la Vallée d’Aoste : commune de Donnas, Commune de Morgex
Objectifs:
Réhabilitation de vignobles démonstratifs ayant une valeur paysagère particulière pour la valorisation de
l’itinéraire de la Route des Vignobles Alpins.
Livrables:
Rapport avec plans, estimations pour cahier des charges et photos de la réfection des vignobles avant,
pendant
et
après
leur
réhabilitation
à
utiliser
aussi
lors
des
sessions
d’informations/communication/sensibilisation.
Réfection de murs en pierres sèches et de petits patrimoines bâtit.
Description:
La Communauté de Communes Coeur de Savoie souhaite poursuivre sa politique d'aménagements
paysagers et patrimoniaux le long de l'itinéraire pédestre du Chemin des Vignes entre Fréterive et Chignin
(plantation d'amandiers, réfection des murets et restauration de sartos). Le but est de valoriser la lisibilité
du paysage viticole et d'aménager des fenêtres paysagères et haltes le long du parcours.
Quatre type d’actions sont prévues :
• Un chantier école/ formation afin de sensibiliser et former les viticulteurs et les agents communaux
sur la réfection authentique de murets en pierres sèches. Chantier école de 3 jours avec un
intervenant spécialisé. 12 personnes. Prévision de réfection de 6m3 de murets.
• Un chantier de réfection de 10 jours, avec un public en insertion/formation, 8 personnes. Chantier
encadré par un tailleur de pierres. Dans ce cadre, il est prévu de travailler sur la réfection du site de
la Chartreuse de Lourdens et sur le muret de Mappa de Saint-Pierre d’Albigny. 18 m3 de muret en
pierres sèches devrait être restauré. Ce savoir faire acquis sera utilisé pour restaurer d’autres
murets sur commande de privés ou de collectivités.
• La restauration du petit patrimoine viticole nécessite de travailler en amont sur la ressource en
pierres sèches. Des gisements dans d'anciennes carrières ont été identifiés lors d'études
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précédentes. Ces anciennes carrières seront rouvertes pour permettre la restauration la plus
authentique possible.
• Ces restaurations seront accompagnées de plantations et d’aménagements paysagers. Ces îlots
sont aussi des vecteurs de biodiversité dans le vignoble, articulés autour de la réintroduction
d'anciennes variétés de fruitiers de la vigne.
Cette action aura aussi pour but de sensibiliser et former les viticulteurs, élus et artisans à la réalisation et
l'entretien de murets en pierres sèches, signature de nos paysages viticoles.
La Vallée d’Aoste souhaite elle aussi poursuivre sa politique d'aménagements paysagers et patrimoniaux
sur 3 sites à valoriser: Morgex, Aymavilles et Donnas.
A Morgex: la commune sera délégataire pour les travaux de réfection et mise en sécurité de la partie
encore manquante actuellement de la route d’accès à la vigne de La Piagne. Il est prévu une réhabilitation
complète de la vigne avec réfection des murets, pylônes, treilles et pergolas, sécurisation de l’accès à la
vigne, aménagement essentiel du Barmet, grotte naturelle de remisage et de dégustation. Donnas, agira
comme délégataire pour réhabiliter deux vignes démonstratives de culture en terrasse et murets qui
s’écroulent et d’effectuer les travaux en privilégiant pour l’une d’elle, l’accessibilité pour porteurs de
handicap ou à mobilité réduite.
La zone appelée Château d'Aymavilles sera valorisée mais il s’agit d’aménagement d’espaces d’accueil et de
travaux structurels de repositionnement avec la création d’aires de stationnement et ces actions sont donc
détaillées au point 4.5 du projet.
Dans les territoires viticoles de la ville métropolitaine de Turin, un recensement des itinéraires dans les
vignobles existants sera effectué afin qu’ils deviennent des lieux de visites pour les touristes du vin.
Certains itinéraires seront valorisés par des photographies et un fichage complet. Le matériel sera utilisé
pour une éventuelle publication sur Internet, une insertion des sentiers au cadastre régional, et leur mise
en évidence dans les documents de planification territoriale.
Le travail consistera a faire :
- Des relevés et géoréférencement des parcours (mesures et acquisition des tracés GPS, photos,
observations, compilation des cartes des sentiers régionaux)
- Des rapports avec restitution des données d’altimétrie et topographiques, description détaillées et
photos
- L’élaboration de fiches d'information en vue de leur publication avec les droit d'auteur pour la Ville
Métropolitaine
Cette enquête complète intègre et valorise les activités insérées dans le cadre de la mesure 3.1 pour le
maintient et le développement des zones paysagères de vins de grande tradition.
Cadre de dépenses
Frais
de
personnel

C.M. Torino

5.600

0

0

15.000

0

0

20.600

17.800

0

0

14.700

0

317.500

350.000

0

0

0

37.200

800

0

38.000

23.400

0

0

66.900

800

317.500

408.600

RAVADARNCF
CCCoeur de
Savoie
Total

Frais
administratifs

Frais
de
déplacement

Expertises
externes

Frais
infrastructurels
structurels

Partenaires

Equipement

Total
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WP4 - Mise en tourisme de l’itinéraire transfrontalier, du patrimoine vini-viticole et des
sites corrélés
Responsable du WP: Assemblée des Pays de Savoie
Une première action est dédiée aux valeurs communes et à investiguer les ressorts de la notoriété et de
l’adhésion du public. Elle comprend une étude de cas transfrontalière sur les valeurs, l’image et la notoriété
du vignoble alpin, du vin, des savoir-faire, des paysages et sites pour lesquels il existe de forts enjeux de
reconnaissance et de sensibilisation pour les trois destinations.
Ce travail pourra se nourrir des acquis issus du WP 3 et permettra d’enrichir en termes de contenus les
actions successives de sensibilisation / formation / mobilisation prévues pour la diffusion et l’appropriation
de ces valeurs par les acteurs ambassadeurs.
Une action d’investissements est destinée à l’aménagement d’espaces afin d’offrir des points d’accueil et
d’animation le long de la route pour la structurer physiquement et transmettre une logique de
programmation transfrontalière autour de cet espace unifié. Enfin des fiches itinéraires de ballades et
découvertes des vignobles seront créées, valorisées, ou complétées par des éléments monumentaux et
culturels pour proposer une offre enrichie sur les territoires impliqués.
Enfin, une application numérique dédiée sera créée. Elle portera sur les informations oenotouristiques
géolocalisées des points phare du parcours et proposera des animations découverte ludiques et
interactives valorisant les sites emblématiques de “ la Route des Vignobles Alpins”.
Celle-ci sera associée à l’aménagement, le long de l’itinéraire, de mobilier/balisage renvoyant vers
l'application et les sites importants.
Pour dynamiser l’offre, il est prévu la structuration d’une gamme de produits expérimentaux et de
nouvelles prestations touristiques “Route des Vignobles Alpins” sur différentes durées, thèmes et publics
en lien avec les indications de l’étude marketing réalisée en WP2.
Rappelons qu’une route des vins existe déjà côté turinois (Strada Reale dei vini). Cette première expérience
doit faire l’objet d’une capitalisation pour pouvoir être ainsi investie à l‘échelle transfrontalière de façon
confortée.
En Vallée d’Aoste, la route des Vins existe mais ce projet est l’occasion de la valoriser en terme de
patrimoine paysager viticole et de découverte culturelle liée aux différents monuments présents sur le
parcours et d’augmenter ainsi son attrait touristique.

4.1 - Étude sur l’identité du vignoble alpin et appropriation des valeurs communes
Partenaire responsable de l’activité: CERVIM
Partenaires participants: Città Metropolitana di Torino, Assemblée des Pays de Savoie, CERVIM, Savoie
Mont Blanc Tourisme
Délégataires: CD73
Objectifs:
Travailler la notoriété du territoire à partir d’un ancrage de valeurs et d’images autour du vin, des savoirfaire, des paysages et sites pour lesquels il y existe de forts enjeux de reconnaissance et de sensibilisation.
Identifier les images et valeurs du vignoble alpin, communes aux trois destinations, du point de vue des
opérateurs mais aussi des visiteurs et consommateurs.
Ce travail visant à valoriser une même identité, permettra d’enrichir en terme de contenus les
actions successives de sensibilisation et mobilisation de l’ensemble des acteurs/ambassadeurs à
l’oenotourisme et pour les séminaires partenariaux sur les enjeux de l’oenotourisme et du développement
d’approches de marketing territorial (gastronomie/vins) en liens avec les nouvelles attentes clientèles (2.2).
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Livrables:
• Cahier des charges commun
• Entretiens et questionnaires
• Compte rendus des réunions avec les opérateurs impliqués dans la démarche participative de
construction des valeurs communes
• Étude des valeurs et Identité commune
• Document de synthèse : conclusions à l’échelle transfrontalière et préconisations.
Description:
Les caractéristiques de l'environnement et le paysage sont parmi les facteurs qui déterminent l'attractivité
touristique et de loisirs d'un territoire donné.
A bien y réfléchir, l'image d'un territoire et son identité culturelle dépendent en grande partie du travail du
secteur primaire qui à travers les siècles a adapté l'environnement à leurs besoins sociaux et économiques.
Outre leur beauté paysagère, ces terroirs productifs se situent dans des milieux naturels préservés et
côtoient des sites historiques, naturels ou culturels de premier ordre (Patrimoine de la Maison de Savoie,
patrimoine montagnard et alpin…). Ces paysages sont le support de cépages ancestraux et autochtones, de
méthodes de production entre tradition et modernité et produisant des vins aux qualités organoleptiques
particulières.
Tous ces éléments constituent d’importantes richesses en termes de patrimoine paysager,
ampélographique, culturel et de protection de la biodiversité et dont développement touristique est une
opportunité.
Après des années où l'activité touristique et les productions agro-alimentaires ont suivi une voie de
développement basée essentiellement sur l’homologation des services et des produits, au cours des
dernières années,a émergé de plus en plus clairement que, dans un marché du tourisme largement
mondialisé, l’élément clé stratégique de différenciation, est la capacité d'un territoire donné à exprimer sa
propre identité par rapport à des autres concurrents.
Le consommateur est en fait à la recherche de produits locaux pour lesquels il peut retracer l’authenticité.
De ce point de vue un rôle clé peut être joué par les caractéristiques du paysage, de la production agroalimentaire et de la culture de la gastronomie et du vin local. Ainsi, il devient de plus en plus urgent de
lancer des interactions synergiques entre le secteur primaire et le secteur du tourisme (segment d’agritourisme) qui pourrait contribuer d'une part à préserver le renforcement des activités liées à l'agriculture et
d’autre part à améliorer l'attractivité du tourisme dans une région. En renforçant le lien entre le secteur
primaire et le tourisme, il sera possible d’arriver à une situation qui assure la préservation du paysage
traditionnel en améliorant les marges de profit des entreprises agricoles et le rôle social du secteur. Après
des décennies de marginalisation culturelle, le secteur primaire pourrait voir pleinement reconnu non
seulement son rôle de gardien du territoire, mais aussi de véritable moteur de l'économie locale (logique
de reconnaissance des aménités positives de ces “mètres carrés précieux”.
Si le développement de ces synergies assume un rôle stratégique, il est néanmoins important de
comprendre si et dans quelle mesure leur existence est connue et/ou ressentie par les opérateurs des
secteurs de l'économie en quelque sorte liés au secteur du tourisme et s’ ils les utilisent comme outil de
marketing dans leur propre entreprise.
De ce point de vue, l'analyse de la relation entre le tourisme et le secteur du vin dans les Alpes peut être
d'un intérêt particulier.
Description méthodologique de l’étude:
Cette action d’étude, vise à définir, pour le Piémont, la Vallée d'Aoste et les Pays de Savoie, selon des
méthodologies communes, les éléments du paysage et les connexions socio-anthropologiques, historiques,
économiques… qui fondent et font l’image du vignoble local.
Ces éléments de base caractérisent-ils la forte identité culturelle partagée de nos régions transfrontalières?
Ce travail a pour dessein de définir quelle est le socle commun d’identité partagée pour le vignoble et de
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discerner les particularismes forts et importants de chacun (ex : vignobles héroïques pour Vallée d'Aoste…)
afin de s’inscrire dans une démarche transfrontalière mesurée et réaliste.
Après une phase de capitalisation de l’état de l’art des connaissances sur le sujet, différents niveaux
d’analyse sont envisagés à partir de données économiques et techniques (nombres d’entreprises,
techniques de culture, etc.), données historiques (la culture du vin de son origine à aujourd’hui), données
anthropo-sociologiques ( la culture actuelle de la vigne et du vin, entretiens, questionnaires)...
Le projet de recherche se concentrera aussi sur le point de vue des visiteurs et des consommateurs.
L’étude et ses résultats seront livrés lors de séances de sensibilisation, de mobilisation et de formation en
faveur de l'appropriation de ces éléments de représentation par ce que l’on appellera les ambassadeurs du
territoire : restaurateurs, vignerons, professionnels du tourisme, moniteurs de ski, hôteliers … touropérateurs / offices du tourisme etc. , qui sont au contact direct des visiteurs.
La recherche se développerait aussi le long des lignes suivantes:
- un questionnaire ciblé par entretien direct avec un échantillon d’opérateurs touristiques (hôtels,
restaurants, magasins d'alimentation, accompagnateurs nature) afin de déterminer si ils vendent des
produits viticoles régionaux, quelle est leur opinion sur la relation entre la qualité produit et du paysage et
quels sont les problèmes qui ont limité/empêché la vente de vin dans la région
- Enquête sur un échantillon de touristes afin de connaître:
- S’ils connaissent des vins du Piémont/Val d'Aoste/Savoie et s’ ils en ont consommé ou acheté; dans lequel
contexte de vente ou d'hébergement ont eu la possibilité de boire ces vins,
- S’ils ont remarqué ou visité le paysage viticole d’une des régions et qu’elle est leur opinion de ces
paysages;
- Vérifier si la valeur de l'expérience directe dans les établissements vinicoles et les producteurs de vin
augmente la valeur attribuée au paysage en tant que «œuvre» des vignerons;
- Réalisation d'une expérience de choix pour voir si la qualité du paysage peut en quelque sorte influencer
le prix qu’ils sont prêt à payer pour acheter le vin de montagne
- Réalisation d'une expérience de marketing afin de déterminer si l'image du paysage traditionnel peut
affecter la propension à acheter des vins locaux
- Éventuelle création d'une réserve spéciale de la biosphère pour les vignobles de la Routes des Vignobles
Alpins
Méthode :
1. Définition d'un cahier des charges commun par un Comité Scientifique à constituer.
2. Choix d’un prestataire par territoire, soit 3 prestataires pour réaliser le travail suivant :
- études/enquêtes sur la notoriété des lieux, des produits, des valeurs véhiculées auprès de divers publics
(grand public, socio-pro, prescripteurs du tourisme...)
- identifier les valeurs communes et images partagées (ex: vignobles héroïques pour Vallée d'Aoste,
vignoble de pente…) et la culture transfrontalière
- mise en place de tables rondes et entretiens semi-dirigés avec les acteurs du vignoble pour discuter et
partager les valeurs communes: habitants, viticulteurs, restaurateurs, autres opérateurs du tourisme,
artisans, prestataires des 3 territoires
- Questionnaires destinés aux visiteurs/consommateurs
3. Partage des résultats entre partenaires : séminaire de rendu (NB : l’obligation pour les 3 prestataires de
travailler ensemble et l'assemblage des résultats des partenaires sont des clauses du cahier des charges de
l'étude)
Composition prévisionnelle du Comité scientifique :
Les partenaires associés souhaitent maintenir dans le groupe des acteurs et partenaires plus transversaux
afin d’assurer le lien avec les autres actions et WP où il est nécessaire d’effectuer une mise en commun des
objectifs et résultats attendus (voir action 2.2,3.1,4.1 et 4.2)
- pour la Savoie : Savoie Mont-Blanc Tourisme, Syndicat régional des vins de Savoie, comité
interprofessionnel des vins de Savoie, services du CD73, ATD 73
- pour Vallée d’Aoste : CERVIM et IAR
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- pour Città Metropolitana di Torino : IRES - Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte
En Vallée d’Aoste il est prévu une recherche documentaire plus approfondie sur Morgex, Donnas et
Aymavilles à relier avec l’étude action 3.1, sur les processus de modification dans le temps de l'architecture
et construction des vignes ainsi que l’évolution dans le temps de la valeur attribuée par les locaux à leur
patrimoine viticole. Ce travail spécifique sera suivi par le Cervim et consigné dans une oeuvre
iconographique avec texte et photographies comme ouvrage témoin, avec une publication entre 500 et 800
copies qui seront envoyées aux Communes délégataires, aux différents organismes, centres de recherche
valdotains, savoyards et piémontais, aux centres nationaux et européens, mais aussi universités,
bibliothèques, associations, institutions et fondations publiques et privées dédiées à l'agriculture,
préservation du patrimoine naturel et culturel et planification du territoire (le cout de cette publication est
inséré dans action 2.3).
Cadre de dépenses
Partenaires

Frais
de
personnel

Frais
administratifs

Frais
de
déplacement

Expertises
externes

Equipement

Frais infrastructurels
structurels

Total

C.M.
Torino

3.800

0

0

50.000

0

0

53.800

APS

5.000

0

0

25.000

0

0

30.000

CERVIM

15.400

0

2.500

77.600

0

0

95.500

Total

24.200

0

2.500

152.600

0

0

179.300

4.2 - Sensibilisation, formation et mobilisation de l’ensemble des acterur et des ambassadeurs
Partenaire responsable de l’activité : Assemblée des Pays de Savoie
Partenaires participants: Città Metropolitana di Torino, APS, SMBT, CERVIM, I.A.R.,
Délégataires: CD73,
Partenaires associés prévisionnels: ATD73 et CIVS, SRVS,
Objectifs:
Partager les résultats des études du présent projet (actions 3.1 et 4.1) ainsi que les particularismes de
chacun par une approche participative notamment au travers des activités de :
• Sensibilisation/formation des opérateurs touristiques et tour opérateurs, aux valeurs communes et
au potentiel de la Route des vignobles Alpins comme Patrimoine et donc comme destination
touristique.
• Diffusion et appropriation par les acteurs/ambassadeurs (viticulteurs, sommeliers, cavistes,
opérateurs du tourisme, artisans locaux, élus, habitants) des valeurs communes liées au patrimoine
des vignobles alpins, à l’ oenotourisme et à la culture de l’accueil.
Livrables:
Calendrier, registre des présences et compte rendu des séminaires de sensibilisation/formation.
Description:
Dans le prolongement du rendu des études paysages et valeurs communes, une méthode participative
commune est définie dans les grandes lignes entre les partenaires pour caractériser les moments de
sensibilisation à effectuer à différents niveaux: transfrontalier, régional et local et vers différents publics :
les acteurs du secteur viticole, les acteurs du tourisme, les institutions, les jeunes en filière d’étude agricole,
touristique, aménagement et marketing territorial, environnement, les organismes de recherche et
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universités liés aux mêmes secteurs (viticole, tourisme, environnement, territoire, marketing territorial et
de destination).
Sont donc prévus des rencontres/séminaires/partage d’expérience locaux et transfrontaliers.
Chaque territoire effectuera des interventions auprès de différents publics :
• Opérateurs professionnels en impliquant les associations/syndicats de catégorie des secteurs
viticulture, vins, gastronomie et tourisme (vignerons, sommeliers, cavistes, restaurateurs, hôteliers
et hébergements, commerçants, guides montagne, accompagnateurs de la nature, moniteurs ski,
artisans, journalistes)
• Institutions et collectivités : décideurs et élus locaux, membres de commissions agricoles, viticoles
et paysagères
• Les jeunes: rencontres avec écoles de sommeliers, lycées agricoles et lycées hôteliers, étudiants
universitaires dans les secteurs impliqués (agriculture, aménagement territorial, tourisme et
marketing territorial)
• Les centres de recherches et universités pour une divulgation auprès des institutions, experts,
universités, centre de recherches publics et privés des 3 territoires en lien avec les organismes en
charge des actions 3.1 et 4.1 - IAR et Cervim pour la Vallée d’Aoste. Ceci afin de contribuer à une
divulgation et sensibilisation maximale en utilisant les larges réseaux collaboratifs dont les centres
universitaires et de recherche disposent.
D’autres pistes pourront être mises en oeuvre selon les opportunités:
- Rencontre des acteurs et sensibilisation aux métiers de chacun
- Échange d'expériences entre partenaires franco-italiens
- Sensibilisation aux acteurs au-delà des territoires purement viticoles et ruraux (en station par exemple où
l’affluence de touristes est forte.
- Formation (crédits encadrant) : formation commune (mutualisation)
Enfin, pour mémoire, la sensibilisation des acteurs passera par l’exploration collective du potentiel des
stratégies de marketing territorial. Ses ressorts, ses logiques à travers un séminaire dédié transfrontalier
permettra de mettre en évidence comment la mobilisation de tous au service d’une destination et la
mobilisation des acteurs au service des vignobles s’inscrit dans des logiques similaires qui “s’emboitent” au
service de l’attractivité et la notoriété du territoire. Ces logiques sont toujours travaillées autour de
stratégies partagées par tous les ambassadeurs du territoire, de la destination. Des actions conjointes
pourront ainsi être envisagées et construite entre professionnels du tourisme, professionnels agricoles et
professionnels du marketing territorial.
Cadre de dépenses
Partenaires
C.M.
Torino

Frais
de
personnel

Frais
administratifs

Frais
de
déplacement

Expertises
externes

Equipement

Frais infrastructurels
structurels

Total

6.800

0

0

40.000

0

0

46.800

APS

0

0

0

25.000

0

0

25.000

SMBT

0

0

1.000

16.000

0

0

17.000

10.673

0

2.842

11.145

0

0

24.660

2.100

0

560

12.000

0

0

14.660

19.573

0

4.402

104.145

0

0

128.120

IAR
CERVIM
Total
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4.3 - Création d’une application numérique
Partenaire responsable de l’activité: Communauté de communes Cœur de Savoie
Partenaires participants : Région Autonome de la Vallée d’Aoste - DARNCF, Città metropolitana di Torino,
Communauté de communes Cœur de Savoie, Communauté de communes de Chautagne.
Objectfs :
Améliorer l’expérience des visiteurs qui découvriront la Route des Vignobles Alpins grâce aux nouvelles
technologies et à l'interactivité qu’elles permettent. Création d’un base de donnée de prospects.
Livrables:
Application numérique trilingue pour smartphone, outils de communication, charte graphique.
Description :
Internet étant aujourd’hui le principal vecteur de communication et de commercialisation des destinations
touristiques, assurer la visibilité et la réputation de la “route des vignobles alpins” grâce à Internet est donc
essentiel.
En effet, les téléphones intelligents sont de plus en plus l’outil de découverte privilégié utilisé par les
touristes. Ils jouent à la fois le rôle de guide, de Gps, de comparateur, de plate forme de réservation.... Les
partenaires ont donc l’ambition de développer une application de découvertes de la route des vignobles
alpins au travers d’une application multi-tâche, transfrontaliere et trilingue (Français, Italien, Anglais).
Cette application qui pourrait s’appeler "Route des Vignobles Alpins" sera téléchargeable gratuitement sur
tous smart phones (Android/iphone/Windows) et sera dotée de visualisation responsive, s’adaptant aux
différents écrans des smartphones et tablettes.
Les informations présentées sous forme d'une “route virtuelle” permettront aux utilisateurs d'appréhender
les vignobles alpins dans leur ensemble (histoire, cépages, crus, caractéristiques etc…). L'application fera
aussi en préambule la synthèse du projet et présentera son fondement historique.
Elle doit notamment permettre aux utilisateurs de visualiser rapidement l'itinéraire de la route alpine
transfrontalière qui proposera l’ensemble des attractions touristiques géolocalisées, telles que : sites
patrimoniaux, monuments, palais et châteaux, églises, musées, sentiers et itinéraires et bien sûr caves et
caveaux. Le but de cet outil est de permettre aux touristes de choisir quoi faire, où aller, quoi voir et
manger en fournissant toutes les informations possibles pour une visite, un séjour ou des vacances.
L'application s'articulera autour de trois volets distincts:
1. L'information oeno-touristique géolocalisée à partir des bases de données existantes regroupant l’offre
touristique des territoires (caves, restaurants, sentiers de randonnée, patrimoine naturel, patrimoine
culturel,...).
Les bases de données sources identifiées sont :
- Sitra en Savoie
- Turismo Torino e Provincia
- Strada Reale dei vini torinesi
- Route des Vins Vallée d’Aoste
Ces différentes bases de données nécessitent la création de passerelles informatiques afin d’alimenter un
outil de promotion commun : l’application. Elle livrera des informations pratiques pour chaque prestataires
(horaires, géolocalisation, descriptif, coordonnées, multimédia...) .
Les usagers de la future Route des Vignobles Alpins pourront ainsi visiter les caves, fermes, bars à vin,
restaurants et hébergements, identifier les activités les plus proches de leur localisation, visualiser
l'affichage de la description, la localisation, horaires, site internet, des images et des contenus multimédia.
La carte interactive montrera également la disposition des points d'intérêt touristiques. Cet outil sera un
guide utile pour se repérer et mieux planifier un séjour dans la région.
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Ces bases de données ont l’avantage d’être mises à jour régulièrement par les différents organismes
touristiques des territoires partenaires. L’application sera donc mise à jour automatiquement, assurant la
pérennité de l’action dans le temps.
2. Un volet médiation ludique et interactive valorisant les sites emblématiques des vignobles et
patrimoines alpins à travers des médias sonores, vidéos, montage photos et réalités augmentés.
L'application accueillera des modules de «réalité augmentée». Grâce à cette technologie, en “visant” un
paysage ou un monument avec le smartphone, des informations complémentaires sur l'histoire, la culture,
etc, apparaîtront à l'écran. Ainsi, on pourrait faire apparaître les parcelles de différentes couleurs en
fonction des cépages utilisés, d’indiquer les zones de déprise viticole, ou au contraire les vignobles
reconquis sur la pente.
En Savoie il est prévu la réalisation de contenus multimédia et de réalité augmentée en expliquant
notamment :
- L’éboulement du Granier et la formation des Abymes sur la commune des Marches.
- l’histoire des vignobles de Savoie depuis le Château de Miolans, commune de Saint Pierre d’Albigny
- L’histoire des pépinières viticoles et cépages savoyards, commune de Fréterive
- Le lien entre la géologie, le sol et les cépages depuis les tours de Chignin,
- Les Coteaux de Jongieux classés patrimoine d’intérêt naturel,
- Le Lac du Bourget - Chambotte,
- Les Coteaux de Seyssel et coteaux de Chautagne.
La Vallée d’Aoste souhaite développer des contenus multimédia (photos/audio/vidéo/3D, réalité
augmentée) liés essentiellement aux trois sites phares de valorisation du présent projet : Vignobles
Morgex, Vignobles Donnas et vignobles et complexe du Château d’Aymavilles, tout en mettant en réseau
les sites d'intérêts touristiques de chaque territoire tels que les monuments, le patrimoine culturel, les
musées liés au vin, les cépages et les traditions viticoles pour une offre découverte enrichie et plus
attractive pour le visiteur.
La ville métropolitaine de Turin entend améliorer l’aspect culturel, anthropologique et historique de
l’oenologie, la valeur des paysages des vignes et les résidences des Savoie dans le cadre de la tradition
viticole de la région.
3. Promotion de l' Application
Pour atteindre le consommateur potentiel et l'utilisateur de l'application il est nécessaire de créer des
outils de campagne promotionnelle :
• Travail sur la notoriété internet avec renvoi de l’application sur les sites des partenaires existants
comme prévu au point 2.3.
• Communication presse et autres média
• Publications, papier promotionnel
• Matériel promotionnel tel que affichettes de comptoir et posters déroulables qui pourront être
placés dans chez les opérateurs viticoles, gastronomiques, les points d'information touristiques...
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Cadre de dépenses
Frais
de
personnel

C.M. Torino

7.200

0

0

86.000

0

0

93.200

RAVA-DARNCF

0

0

0

50.000

0

0

50.000

CCCoeur
Savoie

0

0

0

48.000

0

0

48.000

6.000

0

0

50.000

0

0

56.000

13.200

0

0

234.000

0

0

241.200

de

CCChautagne
Total

Frais
administratifs

Frais
de
déplacement

Expertises
externes

Frais
infrastructurels
structurels

Partenaires

Equipement

Total

4.4 - Aménagement de mobilier le long de l’itinéraire
Partenaire responsable de l’activité: Communauté de communes de Chautagne
Partenaires participants: Région Autonome de la Vallée d’Aoste - DARNCF, Communauté de communes de
Chautagne, Communauté de communes Cœur de Savoie, Città Metropolitana di Torino
Objectifs:
Matérialiser sur le territoire les points phares de visites de la Route des Vignobles Alpins en complément de
l’application numérique.
Livrables:
Charte totem, signalétique totem, supports pour la diffusion de contenus multimédia.
Description:
Cette action prévoit la définition d’une charte graphique commune puis l’installation et positionnement de
matériel et de mobilier sur le territoire informant sur l'existence de la Route des Vignobles Alpins, et de
l’application (équipements et petit mobilier urbain d’accueil tels que totems, tables signalétiques, bancs
positionnés sur les lieux stratégiques et « symboliques »). Ce mobilier permettra aussi une matérialisation
des portes d’entrées, des belvédères et lieux phares de découverte renvoyant vers l’utilisation de
l’application numérique.
Pour la Vallée d’Aoste, la matérialisation des itinéraires de découverte correspond aux points
d'entrée/sortie du parcours de la route des Vignobles Alpins suite aux travaux de valorisation et
réhabilitation des vignobles au point 3.2 du projet pour Donnas et Morgex et au repositionnement du site
phare d’Aymavilles prévu au point 4.5.
Ayant évalué les besoins de chaque commune aux fins de leur valorisation pour le présent projet, c’est
RAVA qui se chargera de cette action par un appel d’offre unique pour les 3 sites phares à aménager et le
positionnement du matériel se fera en concertation avec les communes concernées pour un coût total de
€ 36.600.
En Savoie, les mobiliers d’interprétations et d’information seront positionnés sur les points d’entrées
touristiques déjà reconnus du vignobles et énumérés notamment au point 4.3. Ils seront, lorsque cela sera
possible, installé autour d’aire de détente et de contemplation des paysages (bancs, tables…) : Château de
Miolans, lac Saint-André, Tours de Chignin, Lac de Carouge, jongieux, belvédere de la Chambotte etc… Ils
inviteront les touristes à découvrir les vignobles alpins.
La Ville Métropolitaine de Turin prévoit l’installation l'installation de supports de communication de
contenu multimédia placés dans des sites importants dans la région ( monuments, châteaux, vignobles ).
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Les mobiliers d’interprétation ou totems seront équipés de moyens de transmission des informations soit
par QR code (code barre à deux dimensions ou matrice , utilisé pour stocker des informations destinées à
être lues par un dispositif mobile) soit par iBeacon (émetteurs de faible puissance qui se connectent aux
appareils mobiles situés à proximité).
Cadre de dépenses
Frais
administratifs

Frais
de
déplacement

Expertises
externes

Frais
infrastructurels
structurels

Partenaires

Frais
de
personnel

C.M. Torino

3.600

0

0

10.000

0

0

13.600

RAVADARNCF

0

0

0

0

36.600

0

36.600

CC Coeur de
Savoie

0

0

0

0

30.000

0

30.000

CC Chautagne

10.000

0

0

0

30.000

0

40.000

Total

13.600

0

0

10.000

96.600

0

120.200

Equipement

Total

4.5 - Repositionnement des sites touristiques phares liés à l’œnotourisme
Partenaire responsable de l’activité: RAVA
Partenaires participants: Région Autonome de la Vallée d’Aoste - DARNCF, Communauté de communes
Coeur de Savoie, Comune di Carema, Comune di Pomaretto, Communauté de communes de Chautagne,
Assemblée des Pays de Savoie
Délégataires: Ville de Montmelian Musée de la Vigne et du Vin pour la Communauté de communes Coeur
de Savoie, Commune d’ Aymavilles pour la Region Vallée d’Aoste, CD73
Objectifs:
Travail sur des sites phares du secteur identifiés, afin de dynamiser la découverte liée aux vignobles et vins
de montagne et ses particularismes et de mieux structurer l’accueil du public sur le territoire dans une
logique de réseau.
Livrables:
Aménagements et équipements mobilier et immobilier pour visites, animations, muséographie et
évènements.
Description:
En Savoie-Lac du Bourget :
Afin de valoriser le patrimoine viticole et ses spécificités de manière ludique et pédagogique, en élargissant
le champ des clientèles de l’oenotourisme, sur ce périmètre élargi sera prévu l’aménagement, en mobilier
de loisir et d’interprétation, de 4 sentiers de découverte sur la thématique des vignobles et de la viticulture,
agrémentés d’un outil pédagogique de découverte qui valorisera l’activité viticole locale de façon ludique
(par exemple des points d’intérêt jalonneront ces itinéraires à partir desquels seront proposés au visiteur
plusieurs énigmes prétexte à la découverte).
Cette offre donnera corps à la Route des Vignobles Alpins, lui apportera du contenu de découverte et sera
le pendant et la complémentarité des offres structurantes des territoires partenaires.

45
2014-2020 - Vi.A : Route des Vignbles Alpins - Strada dei Vigneti Alpini

L'Oenothèque d’ Apremont :
«L’Œnothèque, gardien du trésor des vignerons savoyards, espace dynamique de découverte des pays, des
paysages et des produits !»
Cet édifice construit en 2007 et nommé “Maison de la Vigne et du Vin” regroupe les structures de
l’interprofession des vins et l’Oenothèque.
C’est un lieu privilégié pour découvrir la diversité des vins de Savoie avec un point de vue extraordinaire sur
les vignes et les montagnes. L’espace de 200 m² permet à 60 vignerons de proposer trois de leur meilleures
cuvées soit environ 180 vins différents.
Une réflexion doit à présent être portée pour animer cet espace et en faire un lieu de référence pour la
découverte des vins et des vignobles savoyards et alpins. Il s’agit d’inscrire également ce bâtiment dans un
espace plus vaste, transfrontalier, dans une dynamique de réseau et dans une dynamique d’accueil
touristique et d’accueil des visiteurs.
L’objectif de la démarche est d’initier et bâtir à travers une prestation portée par l‘APS un nouveau projet
pour la structure, ancré au coeur de son environnement (lien avec la région, les parcs, les institutions
locales et les autres produits du terroir...) et d’essayer de créer un réseau transfrontalier d’oenothèques.
La Commune d’Apremont, propriétaire du bien, les interprofessions des vins de Savoie, locataire et
initiateur du projet, seront étroitement associées, étape par étape; de même que la Communauté de
communes Coeur de Savoie et la Commune de Montmélian, en lien avec le musée de Montmélian et le
comité régional des vins, en lien avec le projet de maison des vins de Lyon, afin d’ancrer le projet de
redéploiement dans une logique de réseau transfrontalier de sites phares.
La méthode retenue est :
- La réalisation d’un benchmark transfrontalier sur le fonctionnement d’autres oenothèques afin d’aider
à la décision les professionnels et les institutions locales sur le repositionnement et le fonctionnement
pour cette structure. Le benchmark incluera des visites d’étude et des témoignages, un travail
d’analyses des clés du succès : (positionnement touristique, modèle économique, animations
proposées, modèle juridique …) afin de modéliser de nouveaux modèles réfléchis de fonctionnement
pour l’oenothèque d’Apremont, avant tout fondés sur un principe d’équilibre financier (principe de
business plan et de modèle socio-économique).
- Réviser le modèle de fonctionnement de l’oenothèque d’Apremont pour amorcer de nouveaux
services plus “ouverts” sur le public. L’ambition est de faire de cette maison un espace d’activités, de
convergence et de référence au service des vins de Savoie et de l’oenotourisme / en pays de Savoie.
Cette étape passera par un audit juridique sur les possibilité de faire évoluer le crédit bail avec la
commune d’Apremont, , des projets d’investissement pour réorganiser l’accueil à l’intérieur de
l’oenothèque,, de réorganisation du fonctionnement (personnel…).
- L’ambition est enfin d’essayer de mettre en place les prémices d’un réseau transfrontalier
d’oenothèques, à travers les premières connexions développées lors du benchmark en maintenant les
échanges entre les structures jusqu’à si possible envisager la transposition d’actions réussies ou la
construction d’actions communes (évènements, formation…).
Au sein de ce réseau, La commune de Montmélian travaille actuellement sur la restructuration du Musée
Régional de la Vigne et du Vin. Elle a lancé un appel d’offre en 2015 pour engager un cabinet de consultants
afin de moderniser son offre et définir un positionnement plus attractif. Le cabinet “l’atelier caravane” a
été sélectionné et a présenté, aux élus de la commune, un pré-programme fin 2015. L’ensemble de la
muséographie, soit plus de 600 m² d’exposition devrait être revu. Absents de la visite actuelle, l'audiovisuel
et le multimédia devront être développés à côté des maquettes, panneaux explicatifs ou autres éléments
de médiation. Ils devraient, l'un comme l'autre, laisser une grande place à l'interactivité. Un avant projet
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définitif devrait être présenté au cours de l’été 2016. Parallèlement à ce projet de rénovation
muséographique, inscrite à Alcotra, un programme d'accessibilité est mis en place.
Outre le fait que le Musée Régional de la vigne et du Vin soit bien sur un acteur incontournable de
l’oenotourisme en Savoie, il est également un point d’accueil et d’information touristique du territoire,
permettant de renvoyer les clientèles vers les différents prestataires. Le musée accueille aussi en son sein
le centre d’ampélographie alpine, Pierre Gallet.
Pour la Vallée d’Aoste, dans un bâtiment de propriété régionale existant au sein du complexe du Château
d’Aymavilles, il est prévu l’aménagement d’un espace multifonctionnel dédié aux animations et visites :
accueil des visiteurs, dégustations, rencontres/séminaires/présentations/tables rondes, évènements et
actions de promotion et valorisation liés à la Route des Vignobles alpins et à l’oenotourisme en général.
L’aménagement de l’espace avec l’étude pour la définition des fonctionnalités et graphismes d’intérieur, la
décoration, le mobilier de travail et d’exposition, l’illumination et les outils de promotion d’intérieur
(bannières, posters, poster enroulables).
Pour compléter le cadre d’accueil du site, il est nécessaire de réaliser deux aires de stationnement
manquantes aujourd’hui, afin de résoudre les problèmes de circulation et d’accès pour les visiteurs : une
aire adjacente à l’espace d’accueil, de propriété régionale, sera donc réalisée par cette dernière et le coût
des travaux. Une aire complémentaire située dans les proches environs sera réalisée en délégation par la
Commune d’Aymavilles puisqu‘elle en est la propriétaire.
A Carema, l’aménagement d’une salle pour le nouveau musée des vignes “Grand Masun” sera un centre
pour la diffusion de la culture, des anciens savoirs, de la formation et la vitrine de la production locale et le
point focal naturel pour le “sentier des vignes". Il s’agit d’une intervention éducative et de promotion
touristique, pour la préservation et la valorisation de la culture et des traditions locales, avec l'utilisation de
technologies marquées au multimédia, à l'interaction et à la multimodalité. (voir annexe)
Pomaretto prévoit la réalisation d’une aire de stationnement le long du sentier de visite des vignobles. Il
s’agit d’une action de rénovation d'un petit complexe de bâtiments servant historiquement les vignes,
pour en faire une exposition, salle de dégustation et lieu d’accueil du public. Il sera un point d'arrêt pour
les visiteurs du "Sentier du Ramìe", une vitrine des vins et des produits alimentaires locaux et un point de
vue du paysage viticole et du vignoble en terrasses environnants qui recueille les variétés traditionnelles.

La reconversion des sites est assignée à chaque municipalité partenaire car ce sont les
propriétaires de ces lieux publics qui seront réhabilités et sont à même de gérer ces actions sur
leur territoire respectif. (voir annexe)
Cadre de dépenses
Frais
de
personnel

Partenaires

APS

Frais
administratifs

Frais
de
déplacement

Expertises
externes

Equipement

Frais
infrastructurels
structurels

Total

2.000

0

0

20.000

0

0

22.000

RAVA-DARNCF

0

0

0

6.200

54.900

154.900

216.000

CCCoeur
Savoie

0

0

0

0

180.000

0

180.000

CCChautagne

25.000

0

0

100.000

100.000

0

225.000

C. Pomaretto

2.640

0

0

11.000

0

54.000

67.640

C. Carema

2.500

0

0

5.000

0

65.000

72.500

32.140

0

0

142.200

334.900

273.900

783.140

Total

de
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4.6 - Structuration et test de nouveaux produits touristiques
Partenaire responsable de l’activité: Città Metropolitana di Torino
Partenaires participants : Région Autonome de la Vallée d’Aoste - DARNCF, Città Metropolitana di Torino,
Savoie Mont Blanc Tourisme
Objectifs:
Créer des offres, en complémentarité des autres actions de mise en tourisme, pour un meilleure
attractivité permettant une augmentation des flux touristiques sur les 3 territoires concernés qui peuvent
expérimenter la création d’un réseau de points d'intérêt culturel et oenologique.
Livrables:
• Programme des week end transfontaliers organisés (au moins 2 réalisés)
• Programme de “Brindisi a Corte” (visites guidées par des compagnie théâtrale des résidences
savoyardes et des caves viticoles) (2 éditions)
• Guide descriptif des produits et prestations touristiques transfrontaliers mis en oeuvre.
Description:
Propositions d’une gamme de produits/prestations touristiques “Route des vignobles alpins” sur
différentes durées/thèmes/publics en lien avec les indications de l’étude marketing 2.2.

Dans l’attente des résultats de l’étude marketing, plusieurs hypothèses sont pensées :
- Visites des Châteaux emblématiques de la Savoie (les lieux sélectionnés seront définis ultérieurement) et
du Piémont (châteaux de la Vallée de Suse et du Canavese, Pinerolese, Chierese) et de la Vallée d’Aoste
(Château de Sarre, d’Aymavilles, Sarriod de la Tour, Fort de Bard,eccc) avec organisation de dégustations
dans les lieux de visite et dégustations dans des restaurants.
- Borgo Medievale, Villa Della Regina, résidence savoyardes, châteaux, œnothèque régionale de Turin
(Caluso) : expérimentation de parcours de visites par évènements de journée et actions d’animation (20
évènements de "Province enchantée" et autres) : acteurs, communication…( mesure 2.4)
- Musées de Turin (Créer un lieu de vente dans les boutiques des musées, organisation de visites
thématiques sur le thème du Vin de nos Savoie ) = (20) Dégustation, visites thématiques, communication
(mesure 2.4).
- Visites thématiques/dégustations et expérimentation d'un parcours en bus (Brindisi a Corte en Città
metropolitana di Torino) qui relie les résidences autour du thème du vin et des terroirs : résidences
savoyardes et châteaux (Venaria, Stupinigi, Moncalieri, Rivoli, Aglié, Villa della Regina, Masino, Château de
Sarre ou Aymavilles).
- Week-end transfrontalier comme produit touristique à tester: il s’agira de 3 jours et 2 nuits sur la Route
des Vignobles (sites phares) à tester avec les tour opérateurs. On financera le lancement du produit : le
programme sera étudié avec les tour opérateurs puis expérimenté et soutenu.
- Trekking des vignobles à la journée ou ½ journée avec parcours dans les vignes et haltes aux points
d'intérêts touristiques (monuments et châteaux, halte dans le caves pour visites productions et dégustation
et repas dans restaurants avec produits et vin locaux.
Création de séjours (courts et longs séjours)
- Expérimentation de parcours de 3-4 jours avec les T.O. dans chaque zone et expérimentation week-end
transfrontalier sur la Route avec les T.O.
1. A destination des Clubs Œnologiques des villes/Pour le voyage annuel que font les membres. Clientèle
40-60 ans des « Experts » CSP+ – Groupe de 12-15 personnes – Format du séjour : 3 jours 2 nuits –
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Hébergement de préférence en hôtel 3-4* - Prestation dégustation avec sommelier + visites de caveaux de
pépinières + restaurant gastronomique + transport privilège. (Option visite de ville – croisière – survol du
vignoble en avion...)
2. A destination des couples et mini groupes d'« Epicuriens »
- groupe de 4 à 6 personnes Format du séjour 3 jours 2nuits – Hébergement en hôtels ou chambres d’hôtes
de charme – visite de caveaux et de lieux de production de produits du terroir – Rencontres « exclusives » (options cours de cuisine – bien-être – vélo électrique – randonnée dans le vignoble...)
3. A destination de la clientèle des hôtels bords de lac et stations de ski – Produit individuel à la journée ou
à la ½ journée comprenant le transport + visite de caveau et dégustation (+ option déjeuner gastronomique
ou dans un caveau, croisière, accompagnement sommelier...)
4. A destination des groupes séjournant à Lyon, Turin, Aoste – Journée dans les vignobles base minibus 20
places ou bus 50 places – circuit identifiant des points de visites de caveaux et des lieux de dégustation de
vins et produits du terroir – des restaurants (options : croisières, animations et guidage...)
Envisager le montage et la commercialisation avec les centrales de réservation locales mais pas
exclusivement. Prévoir la communication adaptée aux cibles visées.
Cadre de dépenses
Partenaires

Frais
de
personnel

C.M. Torino

9.600

0

0

0

0

9.600

0

RAVADARNCF
Total

Frais
administratifs

Frais
de
déplacement

Expertises
externes

Equipement

Frais infrastructurels
structurels

77.000

0

0

86.600

0

24.400

0

0

24.400

0

101.400

0

0

111.000

Total

Durée du projet - calendrier - échéances
Les partenaires du projet ont inscrit leurs activités sur une durée de 3 ans, de juin 2016 à mai 2019.
En effet, la mise en réseau de l’offre et des activités touristiques sur l’ensemble des territoires partenaires
nécessite des démarches préalables importantes. Les phases d’études (marketing territorial, valeurs et
identité commune, paysages) et les travaux structurels seront lancées dès le début du projet. Ces actions
initiales importantes sont préparatoires à la diffusion successive des résultats dans le cadre de la
mobilisation et de la sensibilisation des acteurs, à la mise en ouvre des actions prévues dans le plan de
communication et à l’organisation des évènements. C’est pourquoi, il est nécessaire de concevoir une
approche sur trois ans. Par ailleurs, les partenaires souhaitent inscrire leur coopération dans la durée. La
mobilisation des acteurs savoyards, hauts-savoyards, valdotains et piémontais requiert des temps non
compressibles afin de garantir leur implication dans l’ensemble de la démarche transfrontalière, pour
consolider l’appropriation des résultats et la pérennité du projet.
(chrono programme Annexe 20 dans l’applicatif Sinergye)

Cadre de dépenses
Voire l’annexe 18 et 19 dans l’applicatif Sinergye
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Indicateurs de réalisation
Indicateurs de realisation pour Vi.A
Description

FRANCE PIEMONT

VDA

TOTAL

WP1
Nbre de partenaires impliqués
5
Nbre de réunions/échanges transfrontaliers
3
Nbre de réunion et rencontres (comité de pilotage et comité 3
scientifique)

3
3
3

6
3
3

14
9
9

WP2
Nbre de dossier de presse distribués
Nbre de brochures de promotion de la Route
Nb site internet
Nbre d’évènements transfrontaliers
Nbre de bloggeurs et référents médiatique vins/tourisme invités
Nbre
de
communes
avec
superficie
viticoles
informées/sensibilisées

100
10.000
1
1
20
30

100
10.000
1
1
30
40

200
10.000
1
1
50
38

400
30.000
1
3
100
108

WP3
Nbre de vignobles réhabilités

2

-

3

5

WP4
Nbre d’ateliers transfrontaliers de sensibilisation prévus
Nbre de bénéficiaires potentiels sensibilisés et formés
Nbre de fiches touristiques de l’application numérique
Nbre de produits et prestations touristiques créés
Nbre de participants éductour

1
100
100
2

1
100
100
5
5

1
100
100
12
3

3
300
300
17
10
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