
Ateliers 2016

Iter Vitis
Les Chemins de la Vigne, Itinéraire Culturel Européen
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SENSIBILISATION

Le patrimoine viticole  pour une consommation responsable

Les outils pour un tourisme oenoculturel efficient

Oenogastronomie, le patrimoine se déguste

Thématiques abordées:
- Pratiques de consommation aujourd’hui
- Consommation responsable et marketing culturel du vin, 
un autre regard pour mieux consommer
- Paysages culturels et imaginaire, une source d’identité et 
d’attractivité
- Construire un discours et mettre en place des outils pour valo-
riser son terroir

Les objectifs :
- Connaitre la législation
- Favoriser une consommation responsable

- Valoriser les atouts de son terroir
- Développer des animations innovantes

Thématiques abordées:
- Un patrimoine pluriel, toutes les facettes et les clés de lecture du patrimoine viticole
- Resssources et partenariats, le contenu au service d’animations authentiques
- Les nouvelles technologies au service d’une médiation acttractive
- Storytelling, raconter son patrimoine
- Expression artistique, événementiel et regard nouveau sur les paysages viticoles 

Les objectifs :
- Connaitre son territoire pour mieux le valoriser
- Développer des animations innovantes

- Construire des partenariats efficaces
- Savoir raconter son patrimoine et son terroir

Thématiques abordées:
- Vin et gastronomie locale, un partenariat reflet du terroir
- Diversité variétale et singularité gustative
- Tourisme expérientiel, des animations ludiques et créatives

Les objectifs :
- Connaitre son territoire pour mieux le valoriser
- Développer des animations innovantes
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ÉCHANGES CULTURELS
Afin d’établir et de maintenir des liens privilégiés et du-
rables entre les régions viticoles nationales et régionales, 
dans le respect des populations et de leur cadre de vie, 
les échanges et coopérations culturelles interrégionales 
et internationales publics et/ou privés, seront abordés 
sous leurs aspects économiques et institutionnels afin de 
trouver un équilibre durable entre population et identité, 
entre développement économique et conservation patri-
moniale.

Suggestions Pays Hôtes :

Espagne, la Rioja

Allemagne, La Grande Région

Suisse

Hongrie

Italie

Portugal

Croatie

...

Destinations régionales :

Alsace

Cognac-Charente

Corse et son vignoble

Côte du Rhône

Gard, le vignoble des Costières de
Nîmes

Bastides et Vignobles du Gaillac

Vignoble de Provence

Thau Agglo et son vignoble

Terroir Moselle

...

Les objectifs :
- Favoriser une approche actuelle des enjeux écono-

miques du secteur touristique et culturel à l’échelle 
nationale et internationale
- Répondre aux attentes et questionnements des pro-

fessionnels des 3 secteurs (viticole, culturel, touristique) 
grâce à l’échange de bonnes pratiques
- Mettre en relation les acteurs touristiques, culturels et 

viticoles des différentes régions
- Vulgariser et partager les savoirs

Déroulement:
Les partenaires s’engagent à favoriser une dynamique de 
réseaux, participer aux rencontres et conduire une ré-
flexion pour l’élaboration d’une programmation culturelle 
européenne mettant en valeur le patrimoine matériel et 
immatériel viticole.
Ces rencontres se fondent sur des échanges à la fois convi-
viaux et professionnels. Elles sont l’occasion d’échanger 
sur des thématiques intéressant les trois secteurs au tra-
vers de work training, d’ateliers, de conférences assurés 
par des membres du conseil consultatif scientifique Iter 
Vitis France et/ou des experts extérieurs. Elles permettent 
de découvrir le territoire et de participer à des évènements 
locaux.

Durée :
 - 1 à 2 jours sur le territoire national
 - 3 à 5 jours pour les séjours à l’ étranger

Coût : 
Forfait préparation et coordination et frais spécifiques 
seront devisés en fonction des lieux de rencontre

Délais d’inscription :
- 30 mars 2016 pour un départ entre le 30 avril et le 30 
juin 2015



LES ATELIERS ITER VITIS
Publics
Ces ateliers sont destinés aux parties prenantes, insti-
tutionnels, professionnels, acteurs du tourisme, de la 
culture et de la viticulture.

Intervenants
Afin d’offrir une prestation de qualité, adaptée aux pro-
blématiques actuelles, l’association Iter Vitis France fait 
appel à des spécialistes issus de divers domaines.
Suivant les thématiques abordées, interviendront les 
membres du comité consultatif scientifique et/ou des 
experts extérieurs.

Modalités de mise en oeuvre
Deux modalités s’offrent aux membres du réseau:

  Sensibilisation
    Prendre part à l’atelier au titre de participant,
    Se porter candidat pour accueillir l’ évènement.
L’ organisation locale sera à charge de l’ accueillant, no-
tamment sa logistique (location de salle, matériel spé-
cifique…).

  Echanges culturels
 Prendre part à un voyage d’étude lors d’un échange 

national ou européen et inviter les parties prenantes 
locales,

 Se porter candidat et accueillir les délégations des ter-
ritoires partenaires nationaux et/ou européens.
L’ organisation locale de l’ évènement sera à charge de 
l’ accueillant.

Nous contacter
N’hésitez pas à nous contacter 
pour obtenir des informations 
complémentaires.

ITER VITIS France

3 Quai des Escoussières

81800 Rabastens

itervitisfrance@laposte.net

Visitez notre site web: 

www.itervitis.fr

Iter Vitis vidéo

Iter Vitis France
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