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Déroulement de la réunion 

1/ Bilan de l’édition 2022
- Le mode d’organisation du Festival
- Le bilan 2022
- Les tendances et évolutions de la programmation 2022
- Les fêtes de terroir au fil des week-end
- La place de la culture dans le Festival Ventoux Saveurs et le rôle du Crédit Agricole, partenaire de l’édition
- Le rôle des Offices de Tourisme Intercommunaux et de Vaucluse Provence Attractivité
- Les vecteurs de communication (supports papier et digitaux)
- Les relations presse et le partenariat avec France Bleu Vaucluse
- Les événements associés : « Fascinant week-End » et « Brin de Culture »

2/ Un festival 2023 qui se prépare dès aujourd’hui
- Des partenariats confortés
- Création d’un COPIL
- Un planning de programmation plus anticipé



15 éditions ! Un événement désormais identifié et reconnu

Déjà 3 éditions en période « Parc »



1 / Bilan de l’édition 2022 Le mode d’organisation du Festival

Pilotage de l’événement : Parc naturel régional du Mont-Ventoux 
Service Communication et Projet Alimentaire Territorial

Mission d’assistance  confiée à la société Vaucluse Media pour un soutien 
sur 2 facettes complémentaires :

➢ Aide à la programmation
➢ Communication 

Mise en place d’une équipe pluridisciplinaire:

Carole Apack : Coordination éditoriale et programmation 

Corine Aujogues : Programmation, animation réseaux sociaux

Marianne Camacho : Graphisme

Nathalie Durand (agence AOP) : Attachée de presse



1 / Bilan de l’édition 2022 Bilan de l'édition 2022

Un bilan positif  

➢ L'animation dynamique du territoire pendant 8 semaines : coordination et 
valorisation de 100 événements sur tout le territoire du Ventoux

➢ Bel accueil des communes et synergies toujours croissantes
entre les co-organisateurs 

➢ La quasi-totalité des événements a fait le plein : un taux de remplissage proche de 
100 %



1 / Bilan de l’édition 2022 Les tendances de la programmation

Concernant la période et le territoire

➢ Démarrage dès la mi-septembre et clôture après les Rencontres gourmandes à Vaison, début novembre

➢ Complémentarité avec les « Rendez-Vous du Parc » qui s’achèvent fin septembre

➢ Une bonne répartition géographique mais qui reste à améliorer

Concernant les thématiques

➢ Une offre d’oeno-découvertes en proportion cohérente

➢ Animations gratuites et augmentations des animations payantes mais à tarif attractif

➢ De nouvelles initiatives d’ateliers participatifs (cueillette du raisin muscat par exemple)



1 / Bilan de l’édition 2022 Un lancement réussi à Carpentras – Hôtel Dieu – Jardins de l’Inguimbertine

Signature de la convention avec le Crédit Agricole Alpes Provence

Réception avec le soutien 
Du Crédit Agricole Alpes Provence



1 / Bilan de l’édition 2022 Bilan de l'édition 2022

Caromb

11 septembre

Le Barroux

Le Banquet 
du géant

16 octobre



1 / Bilan de l’édition 2022 Les fêtes de terroir au fil des Week-end



2 / Préparaion festival  2023

Objectifs d’un PAT : développer une gouvernance territoriale pour
une alimentation durable accessible à tous, valorisant les
ressources locales dans le respect de l’environnement.

• SOCIAL (lutter contre la précarité alimentaire)
• ENVIRONNEMENTAL (lutte contre le gaspillage alimentaire, limiter

les déchets)
• CULTUREL (patrimoine, éducation)
• NUTRITION ET SANTÉ (objectifs Egalim, PNNS)
• ÉCONOMIQUE (valoriser la production locale, développer des

filières, reterritorialiser, etc)
• AMÉNAGEMENT ET URBANISME (foncier agricole, logistique, etc).

 Loi d’Avenir (2014) : 
 un projet partagé et multipartenarial

1 / Bilan de l’édition 2022 Le Projet Alimentaire Territorial dans le Festival 



1 / Bilan de l’édition 2022 Le Projet Alimentaire Territorial dans le Festival 

- 3 Rencontres : table-ronde 
+ évènement grand public 
(repas partagé, balade, 
visite de ferme)

- 3 conférences en 
partenariat avec la Cove, le 
GREC-Sud, Planète terroirs 
et le Campus Louis Giraud. 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE FONCIER AGRICOLE PRECARITÉ ALIMENTAIRE

HISTOIRE DES IAA CLIMAT/AGRICULTURE DIVERSITE CULTIVÉE



1 / Bilan de l’édition 2022 Le Projet Alimentaire Territorial dans le Festival 



1 / Bilan de l’édition 2022 Le Projet Alimentaire Territorial dans le Festival 

Bilan de la participation 

Rencontre #2 Rencontre #3 Rencontre #4 Conférence
« Une ville qui 
sent la 
confiture »

Table-ronde 
Climat / 
agriculture / 
alimentation

Table-ronde 
diversité 
cultivée

26 39 39 50 25 32

TOTAL : 209 personnes

Pistes pour l’année prochaine

- + d’actions de sensibilisation à destination du 
« tout public ».

- varier les formats des activités proposées : 
évènements agri-culturels, théâtre-forum, 
ateliers de cuisine, etc. 



1 / Bilan de l’édition 2022 Les fêtes de terroir au fil des Week-end



1 / Bilan de l’édition 2022 La fête des Saveurs d’automne - Sault

40 producteurs
De nouveaux produits présents
Un public toujours au rendez-vous

Evénement en gestion directe Parc avec 
le soutien de la commune de Sault

Animations et direct RTVFM

Espace 
pédagogique Interfel



1 / Bilan de l’édition 2022 Le 1er GRAND PIQUE–NIQUE DU PARC

Dans le cadre de la fête du Champignon
de Saint-Trinit

Avec les dotations des filières :
AOC Ventoux 
Muscat AOP Ventoux



1 / Bilan de l’édition 2022 La place de la culture dans le Festival

Rôle du Crédit Agricole, partenaire du festival



1 / Bilan de l’édition 2022 Le rôle des Offices de Tourisme Intercommunaux 

et de Vaucluse Provence Attractivité

Promotion :
➢ Intégration du programme dans la base de 

donnée Apidaé

Cet outil permet une reprise des offres de sortie sur de 
nombreux portails tant locaux que nationaux

➢ Également Réservation en ligne et paiement : 
C’est le cas de Ventoux Provence

Participation à la programmation :
➢ Relais auprès des initiatives locales
➢ Organisation d’animations
(Afterworks)
➢ Implication de l’Espace Terroir à Carpentras
➢ Présence sur des fêtes de terroir



1 / Bilan de l’édition 2022 Les vecteurs de communications 
(supports papier et digitaux)

120 posts Facebook                   45 posts et 65 stories Instagram

Page Facebook suivie par 7600 personnes

Page Instagram : 800 abonnés



1 / Bilan de l’édition 2022 Une couverture médias importante,  un grand merci à tous les journalistes

Intervenante : Nathalie Durand – Agence AOP
Plus de 100 retombées presse  : radios + presse locale et régionale
dont 30 émissions sur France Bleu Vaucluse - audience moyenne de 50 000 auditeurs.

La Provence Grand Vaucluse et les pages Région

La Marseillaise de retour en Vaucluse



1 / Bilan de l’édition 2022 Toute la presse locale soutient le Festival Ventoux Saveurs 



1 / Bilan de l’édition 2022 Le partenariat gagnant- gagnant avec France Bleu Vaucluse 

au bénéfice du territoire du Ventoux

6 émissions de cuisine 
« Côté saveurs » très 

gourmandes 

Jusqu’à 7 000 vues de l’émission
« Le baladeur» sur la page Facebook

de France Bleu Vaucluse

5 émissions 
« Circuit court » 
pour mettre en 
valeur les acteurs 
du territoire



1 / Bilan de l’édition 2022 Les événements associés 
« Le Fascinant week-End »

Cet évènement est le fruit du Comité Vins Rhône-
Alpes pour promouvoir les atouts oenotouristiques
de la région.

3ème année de participation pour la destination
Vignobles & Découvertes* « Autour du Ventoux »

Depuis 2021, l’évènement est devenu national avec
51 destinations participantes.

- 4 jours d’animation 
- 32 événements programmés 
- 25 labelisés participants 
- Des animations menées majoritairement en partenariat 
- 1 événement phare organisé autour du thème de la 
truffe dans le cadre des Banquets du Géant 

*Le label Vignobles & Découvertes est un label 
national qui vise à promouvoir le tourisme sur le thème 
du vin et de la vigne



1 / Bilan de l’édition 2022 Les événements associés 
« Le Fascinant week-End »

• planning éditorial commun sur les RS : 107 780 abonnés
potentiellement touchés

• intégration du FWE dans leurs newsletters et réseaux sociaux

Coopération avec le PNR du Mont-Ventoux :
• partage de la programmation FWE avec le Festival Ventoux Saveurs
• 6 pages dédiées pour une brochure de 48 pages tirée à 6 000

exemplaires

→ une opération gagnant-gagnant :
1. Pour le PNR : le FWE a enrichi la programmation du Festival

Ventoux Saveurs avec 16 animations supplémentaires

2. Pour la destination « Autour du Ventoux » : multiplier les supports
de communication et développer la visibilité des partenaires, s’appuyer
sur un festival reconnu localement



1 / Bilan de l’édition 2021 Les événements associés 
« Festival Brin de Culture »

Ce festival s’inscrit dans l’événement national  « 
Automne à la ferme » du réseau Bienvenue à la Ferme

L’événement est organisé par les Chambres 
d’agriculture de Provence Alpes Cotes d’Azur avec le 
soutien de la Région. 
Pour  27 fermes / 41 évènements 
En Vaucluse :   Au départ 11 fermes et 15 évènements 

Ventoux  :  7 fermes et  11 évènements 

Public :  Entre 50 et 200 personnes



2 / Préparation festival  2023 Modalités de financement de la prochaine édition

Gal Leader Ventoux :

Convention avec le Crédit Agricole Alpes Provence :



2 / Préparation festival  2023 Des partenariats à renforcer

Création d’un Comité de pilotage

Avec les signes officiels de qualité et l’ensemble des filières 

Autour de l’artisanat et des métiers de bouche 
avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, le réseau Métiers d’Art autour du Ventoux, l’UMIH 
➢ Réactivation de la formule « restaurant partenaire » 

Avec Vaucluse Provence Attractivité 

et la SMART destination, 
collectif qui regroupe désormais l’ensemble des OTI du territoire

Avec les médias partenaires

Avec les acteurs de la restauration collective, dans le cadre du PAT

2 réunions préparatoires : Avril et mai 2023



2 / Préparation festival  2023 Un planning de programmation plus anticipé

Février : 
Appel à manifestation d’intérêt
(envoi aux communes et participants 2021 et 2022)

Avril : 
Début de la programmation
Diffusion de la fiche d’inscription
(suite au Copil 1)

Mai à juin : 
finalisation du programme



Merci 
de votre attention
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