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Au menu du mois d’octobre 2022: Les bases 
de l’œnotourisme et la création d’un 

hébergement touristique.

L’œnotourisme ou l’agritourisme permet de se rapprocher du consommateur,
de créer une relation unique et de fidéliser la clientèle.

C’est avant tout une histoire de partage et de relations humaines. La mise en tourisme

de l’exploitation viticole ou agricole par le développement de prestations ou

d’hébergements passe nécessairement par la construction d’un projet et donc par

différentes étapes. Vendre du vin ou un produit de la ferme et commercialiser une

prestation d’accueil sont deux univers différents et complémentaires. Créer un concept,

une expérience d’accueil, évaluer sa faisabilité, respecter les conditions d’exploitation,

connaître les moyens de communication et de distribution… tout un programme qui

peut être complexe à appréhender.



Nos recettes maison…

La Cellule Conseil Tourisme de la Chambre d’Agriculture de

la Marne, partenaire du Syndicat Général des Vignerons, de

l’AG2C et de l’ADT Marne, vous accompagne dans votre

projet par un parcours de formations dès le mois d’octobre.

Si vous n’êtes pas disponible à ces dates, nous proposons

des accompagnements personnalisés pour vous aider à vous

lancer ou des audits de votre activité pour vous permettre

de progresser.



Les Clés de la 
création d’un 
hébergement 
touristique

2 jours

13 et 14 octobre 2022

Ingrédients

Cette formation a pour objectif d’accompagner le

viticulteur dans la création d’un hébergement de type gîte,

chambres d’hôtes, gîte de groupe, hébergements insolites.

Préparation

7 grands thèmes dans un format 2 jours pour construire 
son projet 
 Appréhender les tendances et innovations de 

l’hébergement touristique dans le contexte 

postcovid,

 Définir son projet, trouver un concept, identifier les 

étapes clés du montage du projet,

 Connaître les modalités déclaratives et les 

conditions règlementaires de l’exploitation d’un 

hébergement,

 Définir sa stratégie de communication et de 

distribution,

 Connaître les chiffres clés du tourisme.

 Identifier des financements accessibles,

 Parcourir le cadre juridique et fiscal des 

hébergements touristiques.

Tarif:

• Contributeur VIVEA (si accord de financement) : 70 Euros TTC (1) 

• Autre public : 400 Euros TTC 
Les frais afférents à la formation (déplacement, repas,...) restent à votre charge

(1) Tarif applicable sous réserve d'éligibilité et du respect des conditions de prise en charge de VIVEA



Œnotourisme : 
Connaitre les bases 
pour lancer son 
activité ou enrichir 
son offre.

2 jours

27 et 28 octobre 2022

Ingrédients

Cette formation a pour objectif d’accompagner le

viticulteur dans une nouvelle dynamique qui intègre

l’œnotourisme comme un axe stratégique de

développement économique de son entreprise.

Préparation

5 grands thèmes dans un format de 2 jours pour vous 

lancer

 Le marché : vous offrir une visibilité sur les 

tendances du secteur dans un contexte post crise 

sanitaire, 

 Le concept : vous aider à définir votre offre et 

votre business modèle,

 La stratégie : vous accompagner à la définition 

d’une stratégie de communication et de 

distribution performante, vous aider à identifier 

les démarches qualité,

 Les financements : vous informer sur les leviers de 

financement existants,

 La règlementation : vous donner les bases 

essentielles du cadre règlementaire pour accueillir 

du public sur votre exploitation.

Tarif:

• Contributeur VIVEA (si accord de financement) : 70 Euros TTC (1) 

• Autre public : 400 Euros TTC 
Les frais afférents à la formation (déplacement, repas,...) restent à votre charge

(1) Tarif applicable sous réserve d'éligibilité et du respect des conditions de prise en charge de VIVEA



Des professionnels pour 
vous accompagner

Pierre Labadie
Coordinateur du Pôle 
Développement 

Agence de 
Développement 
Touristique de la 
Marne

Alexandrine Davesne
Expert conseil en 
développement 

touristique 
Cellule Conseil Tourisme
Chambre d’Agriculture 
Marne

Gaétan Batteux
Attaché juridique
Syndicat Général 
des Vignerons



Nos 
accompagnements 
personnalisés

Sur rendez-vous
Prestation sur devis selon les besoins identifiés

Ingrédients

Étude de faisabilité et conseil individuel pour construire

votre projet et vous préparer à l’ouverture de votre

établissement.

Ou bien vous apporter un regard extérieur par un audit

« expérientiel » afin d’optimiser votre fréquentation.

Stratégie Web Marketing pour établir votre stratégie de

communication et de distribution, créer le cahier des

charges de votre site web, le faire chiffrer, appuyer les

choix stratégiques, choisir les outils de gestion et définir

un plan de visibilité et de commercialisation performant.

Préparation

Notre démarche en 4 étapes
1. Analyser et comprendre les enjeux
2. Observer et définir un concept
3. Mesurer et rédiger un pan d’action
4. Communiquer et révéler vos atouts



Votre contact

Alexandrine Davesne
Conseillère en Développement Touristique 

à la Chambre d’Agriculture 

alexandrine.davesne@marne.chambagri.fr

06 44 20 73 19

Pré-inscription
Cliquez ou copiez cette URL dans votre navigateur:
https://forms.gle/n5aabgShnTTo1pbeA



La Cellule Conseil 
Tourisme  de la 

Chambre 
d’Agriculture

est partenaire de 

l’œnotourisme Lab

et labellisée 

Prestataire 

« Transformation 

Digitale » par la 

région Grand Est
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