Lausanne - Great Wine Capitals

www.greatwinecapitals.com
Un atout extraordinaire pour positionner la Suisse comme destination vitivinicole et
oenotouristique de haute qualité sur le marché national et international !
Lausanne est une ville de vignobles. Il n’est donc pas étonnant qu’elle a intégré, depuis 2018, le
prestigieux réseau international des Great Wine Capitals. Entre randonnées gourmandes, visites de
caves et escapades gastronomiques, les façons de découvrir le fruit de la vigne sont aussi variées
qu’inoubliables.

Le lac, du soleil et des coteaux qui plongent vers le rivage. Lausanne, La Côte et le Lavaux, tout
proches, ont été comme désignés par la nature pour la culture de la vigne. Et les hommes l’ont bien
compris. Ces vignobles sont en effet parmi les plus cotés du pays.
Ce que l’on sait moins, c’est que cinq domaines parmi ces presque 3800 hectares de vignes
appartiennent à la Ville de Lausanne Ville de Lausanne. La capitale vaudoise produit 28 vins différents
qu’on retrouve dans beaucoup de bars et restaurants de la ville.
Aucune autre commune de Suisse ne peut se targuer de posséder un vignoble plus étendu. Ce n’est
donc pas une surprise si, depuis 2018, Lausanne a intégré le Great Wine Capitals Global Network et
fait donc partie des capitales mondiales du vin. Une reconnaissance internationale pour la ville, qui
s’affiche fièrement à côté de noms qui font rêver les connaisseurs, comme Bordeaux, Rioja ou
Vérone.

1

Les cépages principaux sont le Chasselas (blanc) et le Pinot noir (rouge). Mais le canton de Vaud
cultive qu’on ne trouve ailleurs : le Plant Robert.
Rien de tel, pour découvrir les délices de la ville, que de pousser la porte d’un bar a vin. C’est
l’occasion non seulement de goûter le vin mais aussi de rencontrer les locaux.
Le vignoble de Lavaux et ses vignes en terrasses est un de plus beaux paysages de Suisse. Se balader,
se perdre un peu et s’arrêter pour déguster des vins de la région.
Le Réseau des Capitales des Grands Vignobles (Great Wine Capitals Global Network GWC)
rassemble onze grandes métropoles internationales qui partagent un atout économique et culturel
majeur : leur région viticole mondialement reconnue.
C’est le seul réseau qui existe, reliant des régions vitivinicoles de la «Vieille Europe» et du «Nouveau
Monde». GWC vise à favoriser les échanges commerciaux, touristiques et pédagogiques entre ses
villes membres: Adelaide | South Australia, Bilbao | Rioja (Espagne), Bordeaux (France), Cape Town
(South Africa), Lausanne (Suisse), Mayence | Rheinhessen (Allemagne), Mendoza (Argentine),
Porto (Portugal), San Francisco | Napa Valley (USA) et Valparaìso | Casablanca Valley (Chili),
Verone (Italie).
Lausanne est fière de représenter l’entier du vignoble helvétique au sein de ce réseau prestigieux.

Depuis sa création en 1999, le réseau a développé plusieurs projets afin d’atteindre l’excellence en
tourisme, commerce et éducation :
Un prestigieux concours international annuel : les «Best Of Wine Tourism»
Best of Wine Tourism
Ce concours vise à récompenser les propriétés qui se distinguent par la qualité de leurs prestations
oenotouristiques, dans différentes catégories qui vont d’«Art & Culture» à «Valorisation
Oenotouristique des Pratiques Environnementales».
Depuis le lancement ce concours, plus de 574 propriétés ont reçu un prix parmi plus de 4 000
candidats.
Depuis l’édition 2018, les vainqueurs des catégories du Prix Suisse de l’oenotourisme participent
automatiquement au concours international des Best of Wine Tourism, leur permettant d’avoir
davantage de visibilité et de se mesurer sur le plan international.
En 2018, le vainqueur du Best of Wine Tourism international – public choice award, fut les Celliers de
Sion (VS).
En 2021, le vainqueur du Best of Wine Tourism international – public choice award catégorie
Innovation fut Léman Dégustation (GE).
Le vainqueur du Best of Wine Tourism international – public choice award catégorie Services &
Organisation fut la Cave Adrian & Diego Mathier à Salquenen (VS).

2

David Hériter, directeur Celliers de Sion, Natacha Litzistorf, Municipale de la Ville de Lausanne et
Christophe Darbellay, Conseiller d’Etat valaisan lors de la remise du prix Public choice award
international, le 11 décembre 2018.
Un «Business Services Network»
Ce réseau professionnel offre aux entreprises des villes membres des services de logistique et
d’organisation de rendez-vous d’affaires personnalisés.
Des Symposiums et conférences dispensés par des experts de la filière vitivinicole
Ces événements sont généralement organisés au cours des Assemblées Générales Annuelles de GWC
et visent à débattre des problématiques cruciales du monde du vin.

Des voyages de découverte et d’observation dans les vignobles des régions membres
Le partage de savoir-faire, d’expériences et de connaissances est l’une des clés de voûte de GWC,
tout comme l’idée que chaque ville puisse bénéficier des atouts de ses partenaires dans le Réseau.
Le réseau des Capitales de Grands Vignobles vise à offrir des expériences viticoles mémorables aux
visiteurs et aide les villes et leurs vignobles à promouvoir au mieux leur culture extraordinaire, leur
héritage patrimonial et leur région.
Lausanne est très fière de faire partie de ce réseau qui offre à la Suisse vitivinicole et oenotouristique
de figurer sur la carte mondiale des destinations de prestige.
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Un benchmark et des échanges très profitables pour la Suisse
Depuis 2018, Lausanne a participé à plusieurs événements du réseau, notamment :
- Assemblées générales annuelles (Adélaïde 2018 – Bordeaux 2019 – Mainz 2021 –
Mendoza 2022)
- Mid term Conferences (Verona 2018 – Porto 2019 – Bordeaux 2022
- Fête des Vignerons 2019 (nous avons invité les membres du réseau à venir voir le
spectacle)
En un peu plus de quatre ans d’activité et malgré la crise du COVID, nous avons pu mesurer tout
l’intérêt que Lausanne - Suisse a de faire partie de ce réseau : promotion de la Suisse vitivinicole et
oenotouristique sur des marchés importants comme celui de la France, Allemagne, Italie, etc.
opportunités de collaborations, benchmarks, rencontres avec des personnes/institutions clés,
échanges sur les activités commerciales locaux, nationaux et internationaux du vin et du tourisme,
compréhension de la perception des marchés étrangers vis-à-vis de la Suisse, organisation de voyages
pour TO, entre autres.
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Promotion des vins suisses lors de la dégustation internationale à la chambre de commerce à Bordeaux,
novembre 2019
Le secteur vitivinicole et oenotouristique suisse bénéficie des canaux et des actions de
communication du réseau
Site internet www.greatwinecapitals.com (va être prochainement rénové)
Newsletter internationale mensuelle
Réseaux sociaux (facebook (79'000 fans dans le monde), twitter, instagram, youtube)
Best of Wine Tourism Awards qui s’inscrivent en synergie avec le Prix suisse de
l’œnotourisme
 Mid Term Conference annuelle
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 Assemblée Générale annuelle
Stratégie Lausanne Great Wine Capitals - Horizon 2023
Forte de cette intégration, la Ville de Lausanne et ses partenaires souhaitent jouer un rôle majeur dans
la promotion du vin et de l’oenotourisme au bénéfice des producteurs et des différentes régions
vitivinicoles de notre pays.
Afin de se donner les moyens de ses ambitions, Lausanne s’est dotée d’une stratégie sur les trois
prochaines années. Cette stratégie – plan d’action se résume par les principaux points suivants :
 Développement- réalisation d’ouvrages vitivinicoles au sein de la ville de Lausanne
 Optimisation de la notoriété du concours « Best of Wine Tourism »
 Développement d’un réseau national autour de Lausanne Great Wine Capitals
 Accueil de l’Assemblée Générale Annuelle du réseau Great Wine Capitals à Lausanne en
2023
 Nomination d’un(e) ambassadeur(drice) Lausanne Great Wine Capitals
 Création d’un espace dédié aux vins Suisses à Lausanne

La délégation suisse à l’Assemblée Générale à Adélaide en novembre 2018, en compagnie de
l’Ambassadeur de Suisse en Australie, son excellence Pedro Zwahlen.

Historique du réseau des Great Wine Capitals
Lancement du Réseau : 1999
En 1999, à l’occasion de Vinexpo, à l’initiative de la CCI de Bordeaux.
Ce lancement a donné lieu à la première Déclaration d’intentions des (6) villes membres fondateurs à
travailler ensemble pour développer des programmes communs (Bordeaux, Florence, Melbourne,
Porto, San Francisco, Santiago du Chili)
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LES AGMS SE SONT SUCCEDEES DEPUIS A TRAVERS LE MONDE ET SI NOUS AVONS « PERDU » DES MEMBRES, NOUS EN
AVONS INTRONISE PLUSIEURS DEPUIS 1999…
2001 : Porto Signature d’une Charte du Réseau
Qui commence à structurer l’ensemble
En 2001, Intégration de Cape Town
En 2002, Intégration de Bilbao | Rioja
2003 : Lancement du concours Best Of Wine Tourism, 1er programme qui a été essentiel pour la
cohésion du Réseau
2005 : San Francisco | Napa Valley -Signature du 1er Partnership Agreement
Instauration des Comités Thématiques, mise en place d’un Secrétariat Permanent structuré et avec
des objectifs, renouvelable tous les 3 ans
2006 : Retrait de Melbourne
2008 : Intégration Mainz | Rheinhessen
2009 : Signature à Cape Town du 2nd Accord de Partenariat qui confirme les droits et devoirs des
villes membres du Réseau
2009 : 10ème anniversaire du Réseau fêté à Bordeaux et intégration de Christchurch | South Island
2013 : Intégration de la ville de Valparaíso en association avec les Vignobles de la Casablanca Valley
comme 10ème membre du réseau Great Wine Capitals
2014 : Retrait la même année de Christchurch et de Florence
2016 :
 Accueil de la ville d’Adélaide, en Australie et l’état de l’Australie Méridionale
 Participation de GWC comme invité d’honneur de Bordeaux Fête le Vin
 Accueil de Vérone, Italie
 Mid Term Meeting à Mainz
2017 : Retrait de Cape Town en Juillet.
2018 : Accueil de la ville de Lausanne, en Suisse
2020 : Retour de la Ville de Cape Town en juin
Vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=APV0_NKW0KA
https://www.youtube.com/watch?v=IMXjjmXyf8M
« L’intégration de Lausanne à ce réseau permet à la Suisse d’être placée sur la carte mondiale des
destinations de vin et d’oenotourisme de prestige. »
Yann Stucki, coordinateur de Lausanne Great Wine Capitals et responsable développement de
l’oenotourisme en Suisse.
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