Fête de la Gastronomie
2014, 4ème édition
Une fête portée par Arnaud MONTEBOURG, ministre de l’Economie, du Redressement productif et du
Numérique, et Valérie FOURNEYRON, secrétaire d'Etat chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la
Consommation et de l'Economie Sociale et Solidaire, sur trois jours : les 26, 27, 28 septembre 2014.
Une fête grand public, au service de la gastronomie, et un outil pour les professionnels.
Un moment festif de partage, de convivialité et de découverte.
Une ambition pour le rayonnement économique, culturel et touristique de la France.

Présentation
La Fête de la Gastronomie est un évènement convivial et généreux. Cet événement est un moment de rencontre
où les chefs, les professionnels et les Français sont invités à vivre des instants de plaisir, et à partager leur
passion commune.
Composante essentielle de l’identité française, la Gastronomie participe au rayonnement économique et culturel
de la France. C’est un secteur dynamique, où tradition et innovation s’allient au service de l’attractivité de notre
pays.
L’engagement de l’ensemble des acteurs et des porteurs de projet est essentiel pour la réussite de l’événement.

Valeurs et objectifs
Dans une constante volonté de porter des valeurs de partage, d’échange et de découverte, la Fête a pour
ambition de :


Rendre la gastronomie accessible à tous, des enfants aux personnes âgés sans oublier les plus
démunis.



Valoriser l’excellence des savoir-faire français et ouvrir des opportunités nouvelles tant aux
professionnels de la gastronomie qu’aux amateurs.



Mettre en lumière la richesse, la qualité des produits qui composent notre gastronomie et encourager les
professionnels du secteur.



Créer une véritable offre touristique pour le pays.

Trois jours de fête
Depuis 2013, la Fête se déroule sur trois jours. Il s’agit d’une réelle opportunité, permettant à l’ensemble des
acteurs de la gastronomie – des restaurations collectives aux artisans de bouche en passant par les collectivités
territoriales et les agriculteurs – de participer et d’élaborer des événements ambitieux. En outre, tous les publics
sont conviés à la Fête grâce à la diversité et l’originalité des événements.

Des acteurs variés
Grand rendez-vous de la gastronomie dans sa diversité et son exhaustivité, la Fête implique les professionnels
de très nombreux secteurs : hôtellerie-restauration, agriculture, métiers de bouche, pêche, viticulture, marchés,
mais aussi les arts de la table, le tourisme, ou encore les établissements scolaires de formation professionnelle.

Un outil à votre service
La Fête de la Gastronomie doit être utilisée par les professionnels et les collectivités comme un outil. Un outil de
visibilité, de mise en valeur d’un produit, d’un métier, d’un terroir. Un outil de promotion du territoire et de la
richesse gastronomique du pays. Un outil de rencontre du grand public et de transmission des savoir-faire.

Comment participer ?
Un site internet pour inscrire et labelliser votre événement (conforme à la charte juridique à la Fête) :
http://www.artisanat-commerce-tourisme.gouv.fr/fete-gastronomie
Des réseaux sociaux pour communiquer : Facebook, Twitter, Google+, Instagram – #FDLG2014
Une équipe dédiée à l’accompagnement et à la promotion de votre projet
NB : Les projets de lancement de produit ou de promotion ne seront pas labellisés

Des projets portés par le ministère


27 régions, 27 chefs et 27 recettes : Lancé en 2013, ce projet a pour ambition de mettre en valeur les
produits de nos régions et la diversité de nos chefs, tout en restant accessible pour tous.



Concours de dessin enfant : 1ere édition en 2013, les enfants peuvent participer à la Fête de la
Gastronomie par le biais des dessins.



Concours de cuisine amateur : Depuis 2 ans, les cuisiniers amateurs de France peuvent devenir chef
d’un jour en participant à ce concours.

Quelques chiffres de 2013
7 650 événements en France et à l’étranger
230 000 professionnels de tous les métiers liés à la gastronomie et des nombreux élus et collectivités territoriales
sans l’implication desquels la fête n’aurait pas été une réussite.
Plus de 2 000 villes, 22 régions métropolitaines et 4 départements d’outre-mer ont accueilli des événements de la
Fête de la gastronomie.
46 banquets (6 en 2012) et 39 pique-niques
103 événements internationaux dans 9 pays étrangers : Argentine, Belgique, Canada, Etats-Unis, Finlande,
Japon, Kazakhstan, Liban et Lituanie.
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