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ne démarche Peut en

cacher une autre' De
puis l'été 2003, quel-

àue 286 maraîchers et

viticulteurs alentour Pa$agent
la marque i coldeurs et saveurs

un Pavs'rovannais >' Label voulu

nrt tu Conrmunauté d'agglom6
i^aiott. Poot mieux < identifier
i., proâi.l.t.nrs locaux )' Péffi

à" Èo*ttut intentions - fraÎ-

.t"ut gtt"ttie de firrits ct lé
**.rl nrcil]is la vcille ) ou en-

Ëore charte d'accueil engageant

les uignerons -. ce label se dou-

ble diune initiative de la Cham-

bre de commerce, dont I'anten-

rr. ,oltnn*is" Propose d'établir

un .. àiagnostic > du lieu de verr-

te directe"
Oualiié de l'accueil, mise en

vale-ur du savoir-faire, de la Pro
daction, signalisation, sont au$r

""rt"t "" 
ùibi.. Po"t .r'ttt objectif

hnai que I'on Pourrait résumer

ainsi: faire du touriste curieux
un client heureux' < Les Produc-
teuls sont conscients qu'on.ne

'.îi or* accueillir les gens' à la

irrooùete, corlme il Y a quinze
'ans'l, exPlique Raymond Glar
neaud,.onsôil.t de la Chambre

â" .o**"t." artqucl revient la
I tâcbe du dit. diagnostic >'

osé aux viticulteurs adhérentsau label " Saveurs du Pa'vs

royannais > : o optimiser t,u*ànug"*"nt des locaux pour.un meilleur accueil des visiteurs > qui soni aussl 
ÊiJc:,-- i i

i matn*o* des grands an4Ê
: sÉns. Fort d'une exPérience
I ."m"tee dans l'agencement de

grands magasins, il se ProPose

ii pt.tt ni moins d'en rePrendre

les recettes élémentaires' Recet-

tes qu'il décline autour des no
rioni chères aux citadins: ler-

roir, Patrimoine' tt 11 Y a dix ou

uillel'*' ce n'était Pas néces

salri. Mais aulourd'hui' on se

i rend comPte que des cavistes'

des erands magasins recréent

des àmbiances' Il faut ôtre en

I .déquation avec la demande'
I lte*" si les gens viennent cher'

cher de I'auttrentique, ce n'est

oas de la ctasse qu'ils recher-

ihent. I faut conforter la Per'

sonae dans le choix qu'elle a fait
de se déPlacer, de venir à la cam'

de.r'équrpe 9-' j:iii: ":oË ît"ïiË""i','lîl i"i?il;
ï,T"Ull:.; iii#l,t"uË'os'* ***x*"X*"e;
nes affaires. &aL

<<'fo$t conseil est bon à prop - 9q ,-"?..9it 
d'école de mar-

dre,,. Autant ae sugSltil"t keti"lt on faitâ notre idée' ce

- le viticulteur ." ""t?iïT'i' 
ttt"t â"t tt"* oetites règles' de

rien ne lui est i*po'iÏiil tJitÀ:p"tit"' Ëhot"t' qui font

dexées sur les u projets àLË- "liËeittt les ventes'r:Tout en :

tissement de chac*n '' #;;;'; 'iJil;îi ; a'"rltn"ç pçlolités > i

volonriers ae ia catcrii"îri." q"" aq,,'ol$ à'la disposition' :

Ë*eouu' Ë ..,1,r, a"i'"î'tî; â;- 1f.9,"f:;Hlï':iïfli.*Ë .

il;Àdomaine Gardrat' à c'û gel$quluelr

zes, on a ainsi reçu la Ë; ;; -ce 
qu is veutent r -' Lionel Gar- ;

.conseilrer'de r" en#ËË'lË'" 
r.&ï!4"9511=L1î 

i

riasrte ). A bannir, donc' les < toi'

i.r?"t"lgoe"s > au coin du Pla-

ià"à o""t"tt"s bidons d'huile

uUanao"nét dePuis la dernière

uid*ne" du tracteur' < On fait un

él;ià;t [eux. le but n'est Pas de

faire des standards de magasrns'

Chaque viriculteur a sa Persoû-
nalité. o Et de liwer quelques se

lutions toute simPles'' comme

*"ttt" 
"tt ""t"* 

un corPs de-fer-

àÀ. o"tt"t des murs d'intérieur
à U .rt"*, faire I'effort d'agen-

i"i t"t ,rins alignés sur une éta-

rat". "t . u Poui mettre en relief

ine personn"lité un Peu floue >'

â"ri"'a" Producteur' que vient

rechercher le visiteur' Personna'

iire o". r'"" étaiera avec un cli-

.ïà de t'aniere grand-Père'Voire

ffiæ.
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che. la \ænte directe *o"t" "o 
fet:. De quoirombler te conseiltr '
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