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La Rioja accueillera l’édition 2023 de la Conférence 
mondiale de l’OMT sur l’œnotourisme   

La Rioja (Espagne), 11 juillet 2022 – La septième édition de la Conférence mondiale de 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) sur l’œnotourisme aura lieu dans la région de La 
Rioja en 2023. La présentation de cette nouvelle édition s’est déroulée au musée Vivanco de la 
culture du vin et y ont participé la Présidente du gouvernement régional de La Rioja, Concha 
Andreu, la Ministre espagnole de l’industrie, du commerce et du tourisme, Reyes Maroto, et le 
Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili.   

La Conférence s’est imposée comme un forum international de référence sur les 
tendances, les outils et les possibilités à saisir pour promouvoir l’œnotourisme. C’est 
l’occasion, pour les experts, les professionnels et les destinations consolidées et 
émergentes de ce segment touristique d’échanger des connaissances et des données 
d’expérience.
 
Lors de la présentation officielle dans les installations de Vivanco à Briones, M. 
Pololikashvili a remercié l’Espagne et La Rioja d’accueillir l’édition 2023 de la Conférence. 
Il a mis en relief le potentiel que détient l’œnotourisme d’être un levier de la croissance 
des économies locales et un moteur de transformation sociale : « C’est un secteur qui 
peut être à l’origine d’un changement positif, tout particulièrement dans de nombreuses 
collectivités rurales, en créant de l’emploi et en ouvrant des débouchés dans les zones 
vidées de leurs habitants, en stimulant la croissance économique et en préservant 
l’environnement naturel et la culture. »
 
La Ministre a souligné que le tourisme œnologique « contribue à la durabilité économique, 
sociale, environnementale, apporte de la valeur et permet de désaisonnaliser l’offre en 
faisant découvrir le milieu rural. »
 
Pour sa part, la Présidente du gouvernement régional de La Rioja a expliqué que la tenue 
de la Conférence avait valeur de reconnaissance pour le développement touristique de 
la région : « La Rioja recèle un patrimoine singulier, d’une grande diversité, à la fois 
matériel et immatériel autour du vin comme aliment et comme produit ; c’est la base 
d’une offre touristique de référence qui peut, et qui doit, être encore davantage mise 
en valeur. »
 
L’édition 2022 de la Conférence mondiale de l’OMT sur l’œnotourisme se déroulera à 
Alba (Italie), du 19 au 21 septembre.
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Liens connexes :

TOURISME DE GASTRONOMIE ET ENOTOURISME

https://www.unwto.org/fr/tourisme-de-gastronomie-et-enotourisme

