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Déroulement de la présentation

1. Présentation générale du projet MEDFEST

2. Présentation spécifique de l’activité pilote

3. Présentation de Territour et rôle dans cette étape du projet

4. Discussion ouverte autour des possibles – action(s) à mettre en 
œuvre dans le cadre de l’activité pilote
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4 axes prioritaires 

1) Promouvoir les capacités d’innovation 

des régions méditerranéennes pour une 

croissance intelligente durable

2) Favoriser les stratégies à faible 

émission de carbone et l’efficacité 

énergétique dans les territoires MED

3) Protéger et promouvoir les ressources 

naturelles et culturelles de la 

Méditerranée

4) Une mer Méditerranée partagée 

(gouvernance, capacités institutionnelles)

Le programme de coopération territoriale MED 



Le projet MEDFEST

 Développement des territoires ruraux fragiles                                                                    

(contexte d’arrière-pays méditerranéen)   

 Mise en œuvre d’une stratégie de tourisme durable  

 Valoriser les ressources culinaires méditerranéennes (UNESCO) 

 Sauvegarde d’un patrimoine culturel pour les générations futures 

Objectif général : élaborer puis mettre en œuvre 

des « expériences culinaires méditerranéennes durables » 



Informations générales

 Priority Axis 3 : Protecting and promoting Med natural and cultural resources

and cultural heritage

 Durée du projet : novembre 2016 – novembre 2019 (3 ans)

 Budget global : 2 218 473,66 € (FEDER = 1 885 702,61 €, soit 85 %)
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La diversité des expériences culinaires 
méditerranéennes durables
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La structure du projet

Composantes classiques

- composante de préparation (WP0)

- composante de gestion (WP1)

- composante de communication (WP2)

Les projets modulaires : 

- une composante « Study » (WP3)                                                                    

- une composante « Test » (WP4)

- une composante « Transfer » (WP5)
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Co-
construire  
le concept

Identifier 
des 

expériences

Caractériser 
des 

expériences

Elaborer 
une 

stratégie  
de mise   

en œuvre

Mettre       
en œuvre 

cette 
stratégie 

(territoires 
pilotes)

Renforcer 
les 

capacités 
des acteurs 

locaux

Tirer des 
leçons pour 

finaliser                
la stratégie

Transférer           
la stratégie 

dans les 
politiques 

européennes



 Research Centre of the Slovenian Academy of 
Sciences and Arts – Slovénie (CHEF DE FILE)

 Rural Development Association Umbria –
Italie

 Ecole d’Ingénieurs PURPAN – France 

 University of Barcelona - Espagne

 In Loco Association (Intervention, Formation, 
Studies for local development) – Portugal

 Agency for rural development of Istria Ltd. 
Pazin – Croatie

 Technical Institute of Heraklion Chamber of 
Commerce and Industry – Grèce

 Τroodos Network Thematic Centers – Chypre
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Partenariat



 Slovenian Tourist Board - Slovénie

 Council for Agricultural Research and Economics Lazio – Italy

 Chamber of Crafts and Trades of Istrian Region – Croatie

 Alícia Foundation, Food & Science – Espagne

 University of Algarve – Portugal

 Tourist Board of Algarve – Portugal

 CIHEAM – Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier – France 

 Center for Geotourism Trooodos – Chypre

 Southeast Skåne Committee of Cooperation (Ystad Municipality) – Sweden

 Technological Educational Institute of Crete – Grèce

 Foundation for Research and Technology - Grèce
10

Partenaires associés
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Résultats à ce jour

 Définition du concept

 Typologie des expériences

 Analyse des expériences

 Elaboration d’une première stratégie de mise en œuvre

 Carte interactive



Définition du concept

Sustainable Culinary Heritage Experience in Mediterranean Areas

 Axes économique, écologique, culturel et social

 Capacité des acteurs locaux à avoir la maîtrise de l’initiative
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Sustainable Culinary Heritage Experience in Mediterranean Areas

 Approche large de l’alimentation

 Ressources liées à la culture, aux paysages, à l’environnement…

 Dialogue territorial : tourisme, agriculture, artisanat, éducation, 

santé, énergie…

Définition du concept
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Les composantes du concept

Sustainable Culinary Heritage Experience in Mediterranean Areas

 Patrimonialisation : appropriation et transmission de ressources

 Tradition Vs Innovation
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Les composantes du concept

Sustainable Culinary Heritage Experience in Mediterranean Areas

 Marketing expérientiel : sensations et émotions

 Immersion des touristes / visiteurs dans une réalité

 Etre acteur de son expérience
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Sustainable Culinary Heritage Experience in Mediterranean Areas

 Le Bassin Méditerranéen comme espace touristique

 Le Bassin Méditerranéen comme « réservoir de traditions culinaires »

 Reconnaissance par l’UNESCO de la Diète Méditerranéenne

Les composantes du concept
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Vers une proposition de définition

Expérience culinaire méditerranéenne durable : 

Initiative collective fondée de valorisation d’éléments alimentaires / 

culinaires par le tourisme qui : 

 transcende la seule dimension alimentaire et mobilise                       

des ressources de nature variée, 

 s’appuie sur des activités connexes du territoire, 

 se fonde sur une implication active des visiteurs

 occasionne un bénéfice pour la société locale
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1) Un lieu touristique mettant en scène une ressource alimentaire :

Le musée Epicurium (France)

2) Un ensemble de lieux mis en réseau

Agro-Food Routes of Lluçanès: Bread Route (Espagne)

3) Une activité professionnelle valorisée au travers d’une prestation touristique 

Ferme touristique (Slovénie)

4) Une prestation / un service touristique liés à des produits alimentaires

Cretan Culinary Experience in the Botanical Gardens (Grèce)

5) Un évènement mettant en scène des ressources alimentaires

Festival du safran (Italie) 20

Typologie des expériences
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Analyse des expériences

 94 expériences caractérisées avec des indicateurs concernant :

 Le contenu (type, lieu, historique, acteurs…)

 L’organisation/la gouvernance

 L’ancrage territorial

 L’intégration dans des politiques locales ou régionales

 18 expériences étudiées de manière approfondie (entretiens semi-directifs) :

 Route du Cassoulet

 Musée Epicurium

 Caves Richemer

 Une première stratégie de mise en place d’une expérience culinaire en 

cours
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Communication sur les expériences

 Une carte interactive des 94 expériences étudiées

 https://medfest.interreg-med.eu/map-of-med-culinary-heritage-experiences/

https://medfest.interreg-med.eu/map-of-med-culinary-heritage-experiences/
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A la recherche d’un territoire pilote : 

le Pays « Pyrénées – Méditerranée » 
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Le projet MEDFEST 

Activités pilotes (2018-2019)

Responsable du WP4 : Association de Développement Rural – Région Ombrie (ASR)

Période : février 2018 à novembre 2019

Livrable final attendu : construction ou renforcement d’un produit ou d’une destination 

touristique fondée sur les ressources alimentaires / culinaires du territoire

 par les acteurs locaux sur la base de la stratégie proposée

 intégré à l'offre touristique locale / départementale et/ou à la stratégie                               

de développement locale / départementale 

 envisagé comme une opportunité de renforcement des capacités des acteurs locaux 

 fondé sur une démarche d’évaluation permanente 
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4.1 : Coordination (février 2018 à novembre 2019)

4.2 : Design de l'expérience (février 2018 à nov. 2019)

4.3 : Renforcement des capacités (avril 2018 – nov. 2019)

4.4 : Intégration de l'expérience dans des dispositifs privés et publics (juillet 2019 à nov. 2019)

4.5 : évaluation externe (mars 2019 à nov. 2019)

Le projet MEDFEST 

Activités pilotes (2018-2019)

Structure de la composante WP4 - Test
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4.1 : Coordination (février 2018 à novembre 2019)

Pilotage global de l'activité (planification, tâches, timing).                                                               

Veiller à la qualité du travail, au respect des délais, accompagner les partenaires 

Livrable 4.1.1. "Guideline" de mise en œuvre (cadre logique, tâches, timing…, mars 2018)

Le projet MEDFEST 

Activités pilotes (2018-2019)
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Le projet MEDFEST 

Activités pilotes (2018-2019)

4.2 : Design de l'expérience (février 2018 à novembre 2019)

Mise en œuvre concrète de l'expérience au travers de la réalisation d'un plan d'action participatif       

(agriculteurs, PME, professionnels du tourisme, organisateurs d'évènements…). 

Livrable 4.2.1. Document méthodo de synthèse d'une approche commune (avril 2018)

Livrable 4.2.2. Plan d'action finalisé de la méthode mise en œuvre au sein du territoire pilote (juin 2019)

Livrable 4.2.3. Rapport final de mise en œuvre de l'activité (octobre 2019)
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Le projet MEDFEST 

Activités pilotes (2018-2019)

4.3 : Renforcement des capacités (avril 2018 – novembre 2019)

Accompagner la mise en œuvre de l'activité par des formation et des visites d’étude.

Livrable 4.3.1. Rapport d'activités des formations et visites (août 2019).
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Le projet MEDFEST 

Activités pilotes (2018-2019)

4.4 : Intégration de l'expérience dans des dispositifs privés et publics (juillet 2019 à nov. 2019)

• Dispositifs publics : offices de tourisme, stratégie départementale ou régionale…

• Dispositifs privés : Tour Operators

• Réseaux internationaux : exemple du réseau "Culinary heritage Europe"

Livrable 4.4.1. Rapport d'activité (octobre 2019)
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Le projet MEDFEST 

Activités pilotes (2018-2019)

4.5 : évaluation externe (mars 2019 à novembre 2019)
Travail de l'expert sélectionné (Murielle Bousquet, Agence Territour). 
Renforcer, améliorer, suggérer, proposer. 

Livrable 4.5.1. Rapports d'évaluation de l'activité pilote. 
2 rapports à faire (mars puis octobre 2019) 
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 brochure relative au territoire pilote (2.2.3., avril 2019)

 pack de supports de communication (goodies, 2.2.4., juillet 2019)

 articles (6 au total, presse, scientifique, professionnel, 2.2.5., octobre 2019)

 conférence de presse et son compte-rendu (2.2.6., octobre 2019)

 « showcase » régional (échange et démonstration dans le territoire pilote, 2.3.1., sept. 2019)

 convention Pays Pyrénées Méditerranée / EI PURPAN (2.5.2., octobre 2019)

Le projet MEDFEST 

Livrables de communication (WP2)
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Le projet MEDFEST 

Informations budgétaires

Activité / Livrable Montant 

(euros)

Remarques

Activité 4.2 : design expérience 3 000,00 Conseil et appui expert externe

Activité 4.3 : Renforcement de capacités 3 500,00 Voyages pour visites d’études

Activité 4.5 : évaluation externe territoire pilote 1 000,00 Evaluation externe activité pilote

D.2.2.3. Brochure 1 340,00 Conception, édition

D.2.2.4. Goodies 1 000,00 Supports de com.

D.2.2.5. Articles 1 000,00 Traduction, édition

D.2.2.6. + D.2.3.1. Conférence de presse & showcase 2 000,00 Salle, restauration

(A intégrer) Mission Territour évaluation externe du projet et conseil territoire pilote : 7 000 euros
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Présentation de

Murielle Bousquet, consultante et formatrice en tourisme, a animé

l’association nationale des Sites remarquables du goût et connait Collioure

et Banyuls…

…est intervenue en formation à Prats de Mollo pour l’ADEPFO et a

collaboré avec Aurélia…

… a réalisé l’étude de définition du programme des Caves Byrrh, le Schéma

de développement du tourisme durable des Aspres...

anime actuellement le réseau

www.tourismegourmandenoccitanie
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Capital de journées de Murielle Bousquet à utiliser / Projet pilote   

en amont

en aval 

méthodeanimation

Imaginer et 

préfigurer 

collectivement 

un Projet

Transmettre des 

outils à des 

groupes projet

Reprendre les 

projets 

développés et les 

réunir dans un 

Projet

Réaliser une 

synthèse sous 

forme d’un 

Projet
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Discussion ouverte sur les possibles actions 

à mettre en œuvre dans le cadre de l’activité pilote 

Objectifs :

Un thème

Types d’acteurs impliqués

Quels besoins ? 

Personnes/connaissances ressources

Freins possibles

Opportunités
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Discussion ouverte sur les possibles actions 

à mettre en œuvre dans le cadre de l’activité pilote 

Démarche collective et territoriale

Artisanat

Agriculteurs

…

Tourisme

Education

Restaurateurs

Levier de développement rural

Santé Environnement
Patrimoines historique, culturel…

Visiteurs acteurs

Paysages

Circuits de distribution Industrie agroalimentaire



Les activités pilotes – A plus long terme

 Une expérience culinaire pérenne

 Autonome en termes de financement et de ressources humaines

 Intégrée dans différentes offres (locales/régionales ; public / privé)

 Ouverte sur l’extérieur dans le cadre d’un réseau touristique / 

Reconnaissance institutionnelle, par exemple :

 Réseau européen de ressources gastronomiques (Suède)

 Réseau culinaire méditerranéen

 Tourisme gourmand en Occitanie
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Merci de votre attention

The sustainable culinary heritage experiences 

in Mediterranean Areas


