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L’ idée est née de la ren-
contre de deux per-
sonnes : Anne-Victoire 
Jocteur Monrosier, blo-

gueuse sous le nom de Miss Vic-
ky Wine1 et Grégoire Japiot, de 
Silicon Terroirs, un geek mordu 
de coworking. En d’autres termes 
un passionné d’informatiques et 
de travail collectif. Objectif : réu-
nir IRL (in real life), en chair et en 
os, de manière utile, autour d’un 
format particulier, les personnes 
qui parlent vin sur Internet et les 
réseaux sociaux.

Qu’est-ce Qu’un Vinocamp ?
Un Vinocamp peut être défini 
comme une non-conférence sur 
le mode des barcamps. En voici 
la recette :

■ mettre dans une même salle 
des personnes qui ont envie de 
parler vin et Internet ;
■ chacun se présente à l’assem-
blée en quelques tags ou mots-
clés ;
■ ceux qui le souhaitent proposent 
un thème de discussion qui se 
transformera en atelier de travail 
dit « session », en petit comité ;
■ débriefer ;
■ déguster (chacun peut amener 
du vin et le proposer à la dégusta-
tion aux autres vinocampeurs).
Un Vinocamp se rapproche du 
concept de l’auberge espagnole : 
on y trouve ce que les participants 
apportent. L’intérêt réside avant 
tout dans la qualité des partici-
pants, leur faculté et leur envie de 
partager leur questionnement sur 
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et Internet, Audrey Domenach accom-
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Plus d’infos sur http://audrey-dome-
nach.com, www.globalviniservices.com. 

un sujet, néophyte ou non, et leur 
capacité à partager leur retour 
d’expérience.
Même s’il semble étonnant de se 
rendre à une conférence dont les 
sujets sont inconnus, l’audience 
passionnée et la structure très 
spécifique du format en font un 
rendez-vous plutôt constructif.

À Qui s’adresse un Vinocamp ?
Un Vinocamp s’adresse à toute 
personne intéressée par le vin 
et Internet : œnophile, blogueur, 
community manager, Web strate-
giste, geek, informaticien, vigne-
rons, négociants, interprofessions, 
syndicats, associations, écoles, 
étudiants, agences de communi-
cation, de relations presse…

pourQuoi aller  
À un Vinocamp ?
■ Pour se tenir au courant de l’ac-
tualité « vin et Internet », des en-
jeux et développements dans ce 
domaine.
■ Pour se rencontrer physique-
ment et faire du réseau.
■ Pour enrichir et améliorer sa 
propre expérience du vin et d’In-
ternet en ayant un retour d’expé-
riences de personnes compétentes 
et concernées.
■ Pour découvrir des vins, une 
région viticole et ses acteurs phy-
siques et virtuels.
■ Pour voir ce que c’est ! 
Le tout dans une ambiance « start-
up », décontractée, moderne, très 

conviviale où le tutoiement est de 
rigueur.

Quels sont généralement  
les thèmes abordés ?
Les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, mais aussi les spécialistes 
comme Vinogusto), Roi (retour 
sur investissement), les bonnes 
pratiques, le community manage-
ment, le blog Story Telling, les live 
tastings, la cartographie, les appli-
cations smartphones, l’œnotouris-
me…  Il est possible de suivre les 
discussions du Vinocamp en live 
sur Twitter en suivant le hashtag 
#vinocamp.

Vinocamp, un succès ?
À en juger la fréquentation gran-
dissante, le Vinocamp est un évé-
nement qui rencontre un certain 
succès tant sur la toile que sur pla-
ce. Cette communauté active sur 
Internet a soif de communication. 
Se rencontrer IRL est important 

pour transformer la relation initia-
lement établie électroniquement.
Un format original où personne 
n’a besoin de faire de « devoir » 
(pas de préparation de Power-
point…), dans une ambiance fa-
vorisant la rencontre. Gratuit et 
organisé le samedi, cet événement 
est financé par des sponsors. Seul 
bémol : les sessions fonctionnent 
bien si le public n’est pas trop 
nombreux et si l’assemblée a une 
réelle appétence pour le partage 
et l’échange.
Un Vinocamp est une expérience 
enrichissante, profondément hu-
maine et un booster de créativité. 
Les prochains rendez-vous vin/
terroir et réseaux sociaux/Inter-
net évoqués lors du Vinocamp 
Bordeaux :
■ TerroirCamp à Toulouse en 
septembre 2011.
■ EWBC (European Wine Blog-
gers’Conference) en Italie du 
13 au 17 octobre 2011, http://

Lors d’un Vinocamp, participants et sponsors sont invités à se présenter, comme ici, lors du Vinocamp Bordeaux à la CCI de Bordeaux.

Ces 
rencontres 
permettent 
aux blogueurs 
de sortir de 
l’ombre…

winebloggersconference.org/eu-
rope/

(1) http://missvickywine.com
(2) http://vinocamp.frD
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Vinocamp

passer du virtuel au réel
Le 8 juillet dernier, le Vinocamp a fêté son premier anniversaire à Bordeaux. Après des débuts pari-
siens, il est descendu en Bourgogne, puis en Languedoc et s’est exporté au Portugal, une manifes-
tation qui prend de l’ampleur et de la notoriété. Audrey Domenach, spécialiste de la communication 
sur le Web, nous propose un petit tour d’horizon de cet événement « vin » pas comme les autres.

nouvelle  
rubrique
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