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SALON VITI-VINI

FORMATION

UN BACHELOR POUR 
PROFESSIONNALISER LES 
ACTEURS DE L’ŒNOTOURISME
Si la Champagne attirait déjà de nombreux touristes étrangers, l’inscription de ses coteaux, 
maisons et caves au patrimoine mondial de l’Unesco devrait renforcer son attractivité. Afin 
d’offrir un accueil toujours plus qualitatif, l’institut Georges Chappaz de la vigne et du vin 
en Champagne, à Reims, a décidé de créer un bachelor dédié à l’œnotourisme. Objectif : 
professionnaliser les acteurs du secteur.

L a France reste la desti-
nation touristique par 
excellence. En 2015, 
le pays a enregistré un 

record de 84,5 millions de 
visiteurs étrangers et vise les 
100 millions d’ici à 2020. Dans 
ce contexte, les différentes ré-
gions viticoles ont depuis plu-
sieurs années saisi l’intérêt 
que représente le développe-
ment d’une offre œnotouris-
tique de qualité. Le gouverne-
ment espère d’ailleurs atteindre 
sous peu les 4 millions de tou-
ristes étrangers dans les dif-
férents sites français dédiés à 
la vigne et au vin. Et s’il est 
une région qui entend mettre 
en avant sa richesse incon-
testable, c’est bien la Cham-
pagne. Un nom qui fait rêver 
bien au-delà de nos frontières 
et dont « l’effervescence » est 
désormais officiellement re-
connue depuis 2015, année où 
la Convention du patrimoine 
mondial de l’Unesco a voté à 
l’unanimité l’inscription des 
« coteaux, maisons et caves 
de champagne » sur la liste 
du patrimoine mondial, dans 
la catégorie des « paysages 
culturels évolutifs vivants ». 
Cette même année où le mi-
nistre des Affaires étrangères 
signait le contrat de destina-
tion « La Champagne », of-
frant ainsi à la région un statut 
de destination d’excellence au 
plan international.

Mais si les acteurs de la filière 
champenoise n’ont pas attendu 
ces récentes reconnaissances 
pour développer une offre tou-
ristique, il apparaît cependant 
un besoin sous-jacent de pro-
fessionnalisation. « C’est en 
tout cas ce qu’ont démontré 
plusieurs enquêtes menées no-
tamment par Pôle emploi, la 
maison de l’emploi et des mé-
tiers d’Épernay et le conseil ré-
gional, explique Laure Castin, 
directrice de l’institut Georges 
Chappaz de la vigne et du vin 
en Champagne, rattaché à l’uni-
versité de Reims Champagne-
Ardenne. Le rôle de notre 
institut étant de fédérer toute 
l’activité de recherche et de 
formation relative à la viticul-
ture et la viniculture en Cham-
pagne et à la valorisation du 
patrimoine, nous travaillons 
notamment sur le développe-
ment d’une offre de formation 
complète sur notre territoire. » — UNE VOLONTÉ 
D’OUVERTURE 
À L’INTERNATIONAL
L’institut travaille ainsi actuel-
lement à la mise en place, dès 
la rentrée 2017, d’un bache-
lor (niveau licence 3) dédié à 
l’œnotourisme. « La forma-
tion, qui se déroulera sur un 
an, s’adressera à des profils 
très différents : des titulaires 
d’un BTSA viti-œno ou d’un 
BTS tourisme, des diplômés 

dans le domaine de l’œnologie, 
ou des profils universitaires 
dans le domaine des langues 
étrangères, précise Laure Cas-
tin. Au vu de ces origines diffé-
rentes, il est prévu des mises à 
niveau sur certaines matières. 
La formation mettra l’accent 
sur les aspects patrimoniaux 
et sur la sensorialité (connais-
sances des terroirs et de leurs 
spécificités). » En raison de la 
grande attractivité de la région 
auprès des touristes étrangers, 
et dans une volonté d’ouverture 
vers l’international, la forma-
tion se fera uniquement en an-
glais et sera complétée par un 
stage obligatoire à l’étranger.
La formation offrira aux fu-
turs diplômés de nombreuses 
perspectives d’emploi dans 
les métiers de l’œnotourisme 

(chargé de projet œnotouris-
tique, chargé d’animation, 
chargé de communication et de 
promotion…), dans des struc-
tures telles que des offices du 
tourisme, des comités régio-
naux du tourisme, des caves 
coopératives ou des maisons 
indépendantes.
« Si la maquette de forma-
tion est quasiment finalisée à 
ce jour, notre principal enjeu 
est désormais la mise en place 
de partenariats, comme avec 
l’ESC Troyes, car pour une 
question de lisibilité et d’effi-
cacité, il faut éviter de propo-
ser des formations identiques 
sur un même territoire, insiste 
Laure Castin. Nous gagne-
rons à travailler de manière 
collective. »  — Aude Bressolier

Inscrits depuis 2015 au patrimoine mondial de l’Unesco, les coteaux, maisons 
et caves de champagne attirent chaque année de nombreux touristes de tout 
horizon.
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