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(…) renforcer
la dynamique du territoire
pour répondre à
une demande croissante
en matière de produits
locaux, sains et de qualité

P
dateurs, s’inscrit dans la stratégie de développement du tourisme en Île-de-France déployée
par le Conseil régional et le Comité Régional du

Tourisme. Le Parcours de la Gastronomie a pour
ambition de promouvoir la gastronomie francilienne. C’est une vitrine exceptionnelle afin de

faire mieux connaître et apprécier du grand
public les produits, les savoir-faire et les valeurs

culinaires qui ont fait la réputation de la France
à l’international.
4
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Le bien-manger et ses impacts sur la santé sont

France pour répondre aux enjeux de demain, en

tionale : c’est le bon goût français, l’art de la

exemple, la Région a lancé lors du Salon de l’Agri-

rable et responsable.

table et notre savoir-faire qui sont mis à l’honneur. La Région Île-de-France est la première

région française de la gastronomie, 130 des
restaurants étoilés s’y trouvent, soit plus de 22 %

des restaurants étoilés français, et 17 % de l’en-

semble des restaurants. Tous les départements
franciliens contribuent à la mise en valeur
de notre patrimoine culinaire à travers leurs

produits, leurs marchés, leurs festivals et
leurs restaurateurs.

IS R E GI

IS R E GIO

de l’Humanité par l’Unesco. Les grands chefs

ont donné à la cuisine une dimension interna-

AR

P

gnature de la charte avec les 6 membres fon-

sa renommée mondiale. Le repas français a

deFra nce

P

que la région lance aujourd’hui à travers la si-

La cuisine française a une identité qui a fait

île

deFra nce
ADE IN
M

duit e
ro

n

Le Parcours de la Gastronomie en Île-de-France,
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La Région Île-de-France est
la première région française
de la gastronomie
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introduction du Parcours de la Gastronomie en Île-de-FranceGastronomie

des enjeux clés pour la Région Île-de-France. Par
culture la baguette des Franciliens et de la filière

développant une approche toujours plus locale, du-

blé-farine-pain régionale. Le Centre régional de la

Dans le cadre du Pacte agricole, la Région Île-de-

(CERVIA) Paris Île-de-France, déjà à l’initiative des

reposant sur une concertation de toutes les parties

valorisation et d’innovation agricole et alimentaire
marques territoriales « Produit en Île-de-France /

Made in Paris Region », « Mangeons local en Île-deFrance » et « Agneau des bergers d’Île-de-France »,
poursuit sa démarche de valorisation des produits

du territoire francilien. Il s’agit de mettre en lumière
la première filière agricole et alimentaire d’Île-de-

France a initié un Plan Régional de l’Alimentation,

prenantes. Le but : renforcer la dynamique du territoire pour répondre à une demande croissante

en matière de produits locaux, sains et de qualité.
Après ses premières assises sur le Salon de l’Agriculture le 28 février 2019, une stratégie sera prochainement présentée aux élus régionaux.
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Principaux objectifs du Parcours de la Gastronomie

nos objectifs

Principaux objectifs
du Parcours de la Gastronomie

La Région Île-de-France souhaite promouvoir la Gas-

préhender la question alimentaire. Un centre de

des sites et artisans gastronomiques franciliens à tra-

mettre aux familles, aux jeunes, aux séniors, de

tronomie française, des produits et des savoir-faire,
vers le Parcours de la Gastronomie en Île-de-France.

Le Parcours de la Gastronomie doit être pour les

visiteurs un espace agréable de loisirs, de partage
et d’échange qui doit leur permettre de mieux ap-

réflexion, d’éducation, de formation visant à per-

RENFORCER
le leadership de la région
capitale dans le paysage
gastronomique mondial

manger mieux en termes de santé publique et de

SUSCITER
des vocations pour les
jeunes en passant d’ateliers
de découverte aux filières
professionnelles dédiées

bien-être. C’est pourquoi le Parcours de la Gastro-

nomie contient des espaces de dégustations, de
ventes, d’expositions, d’ateliers, de démonstrations,

qui réuniront tous les professionnels des métiers de

(…) des espaces de dégustations, de ventes,
d’expositions, d’ateliers, de démonstrations,
qui réuniront tous les professionnels
des métiers de bouche

bouche. Le Parcours de la Gas-

tronomie s’attache aussi à mettre
en œuvre la transmission des sa-

voir-faire, à assurer la formation

et l’accompagnement des jeunes
qui ont choisi de s’investir dans
les métiers de l’agroalimentaire.

FÉDÉRER
les acteurs publics et privés
autour d’une ambition partagée

CONCOURIR
à la cohérence des politiques
publiques en inscrivant
le Parcours de la Gastronomie
dans la stratégie régionale en
encourageant une agriculture
raisonnée et biologique
des terroirs franciliens,
des circuits courts,
une alimentation responsable

VALORISER
les savoir-faire des différents
artisans et producteurs
franciliens

PROPOSER
des circuits composées
d’étapes gourmandes
permettant aux Franciliens,
touristes nationaux et
internationaux de découvrir
la richesse et les originalités
de l’offre gastronomique
francilienne

© Magali Delporte / Picturetank
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Gastronomie et Tourisme, des enjeux convergents

Gastronomie et Tourisme,
des enjeux convergents
finançant la formation de près de 2 700 apprentis

couvert la gastronomie française en Île-de-France.

nationale comme le Salon du Chocolat ou le Salon

Pour l’INSEE le pourcentage des consommations
touristiques allant dans la restauration s’élève à 14
%, soit plus de 3 Md€ en 2018, c’est le second poste

de dépenses des touristes après le transport par
avion (23 %). Les touristes s‘intéressant à la

cuisiniers en 2017 et des salons de renommée interBon. Cela accompagne la stratégie nationale portée par Atout France qui investit 1,5 M€ pour promouvoir la destination France sous le prisme de la
Gastronomie.

mouvoir la Gastronomie, notamment

puisqu’ils séjournent en moyenne

au travers une alimentation locale

plus longtemps que l’ensemble

d Cro
mback / Pic t

un quart de leurs dépenses
journalières à l’alimentation

et la restauration. Il s’agit

u re

très majoritairement de tou-

ta n

(75%),

k

CSP+

total 395 000 emplois en Île-de-France dont
261 500 sont directement liés à la présence de tou-

ristes dans la région. Parmi ces derniers, six sur dix
sont des emplois dans la restauration et l’hébergement. L’action publique régionale participe directement au soutien de la gastronomie, notamment en

1

8

grandes places mondiales de

l’alimentation : le plus grand

marché de frais au monde à

taire à Villepinte (93). Producteurs de

et venant davantage en couple

(31%) ou entre amis (13%). Le tourisme génère au

L’Île-de-France accueille deux

novation et de la créativité alimen-

(37%)

Le tourisme génère au total 395 000
emplois en Île-de-France dont
261 500 sont directement liés à la
présence de touristes dans la région.

dernier Salon de l’Agriculture.

Rungis (94) et la Biennale de l’in-

âgés de 39 ans en moyenne,
aux

de la Région l’a rappelé lors du

l fre

sus 3,7 nuits) et consacrent

appartenant

de qualité, comme la Présidente

©A

des touristes (5,4 nuits ver-

internationaux

D’après une étude menée par le CRT

La Région Île-de-France est engagée à pro-

gastronomie ont un profil particulier,

ristes

4

Tourisme et gastronomie en île-de-France

Selon une étude réalisée par le Comité Régional du

Tourisme (CRT1), près d’un quart des touristes ont dé-

Tourisme et gastronomie en île-de-France

produits laitiers, traiteurs, entreprises d’épi-

cerie…se mobilisent au quotidien pour que les Franciliens bénéficient d’une alimentation locale de qualité. Chocolat, menthe, coquelicot, safran… la Région
Île-de-France soutient les démarches de valorisation

des produits, des territoires et du savoir-faire francilien avec une nouvelle marque, créée dans le cadre

du Pacte agricole, le « Produit en Île-de-France ». Le
CERVIA, organisme associé de la Région, est recon-

nu cellule de diffusion technologique par le Ministère

de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation. L’alimentation est la troisième préoccu-

pation « environnementale » des Franciliens, après

la qualité de l’air et le réchauffement climatique.
C’est également un outil de l’attractivité.

Étude CRT Paris Île-de-France « Tourisme et découverte de la gastronomie française »
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Un Parcours de la gastronomie évolutif pour répondre aux attentes des visiteurs
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Un Parcours de la gastronomie évolutif
pour répondre aux attentes des visiteurs

Les
sites
structurants
sont les suivants :

La Halle
Gourmande
de Saint-Ouen

Différents circuits composent le Parcours de la Gastronomie, ces circuits mettent en cohérence les différents sites qui seront promus notamment par le

CRT. L’offre veillera à donner une cohérence autour :

→→ des 6 sites structurants

L’Hôtel de la
Marine à Paris

→→ d’une sélection régulièrement actualisée
de lieux tendance ou proposant

des expériences uniques ou insolites

→→ des marchés franciliens ou de producteurs

95

L’ancienne Poste
de Versailles

souhaitant partager avec les visiteurs

leur passion à travers des animations ludiques

92

ou pédagogiques

93
75

→→ de salons ou d’événements labellisés.

94
78

77

91

La Cité du Goût
de Noisiel

© XTU-Andrea Bosio

Les partenaires sont animés par la volonté d’offrir au
public francilien, aux touristes nationaux et internationaux, un parcours thématisé et dédié à la gastro-

nomie française. Ils s’inscrivent dans une démarche
commune destinée à mettre en valeur tous les ac-

La Maison
des Fromages
de Brie
à Coulommiers

Le Pavillon France
de l'Exposition
universelle de Milan
à Tremblay-en-France

teurs du secteur de l’agroalimentaire, des métiers de
bouche et les professionnels de l’art culinaire français qui ont fait la réputation de la France à travers
le monde.
© CERVIA Paris Île-de-France
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Un Parcours de la gastronomie évolutif pour répondre aux attentes des visiteurs

L’Hôtel de la
Marine à Paris
© Jean-Pierre Delagarde / Centre des monuments nationaux

C

onstruit entre 1757 et 1768 par Ange-Jacques Gabriel, l’architecte
du Petit Trianon du Château de Versailles, c’est notamment ici,
dans le cabinet d’audience du surintendant de l’Hôtel de la Marine,
que l’acte d’abolition de l’esclavage a été signé en 1848. Ce nouveau site
emblématique de l’attractivité de Paris et du rayonnement international
de la France sera ouvert en 2020 après 130 M€ de travaux. 12 700 m2 dont
6 200 m2 seront ouverts au public. L’Hôtel de la Marine proposera une
offre gastronomique, notamment thématisée sur les thèmes des voyages
et l’exploration. Le site proposera un espace de restauration abordable,
qui répond à « la logique de démocratisation » du lieu. L’objectif est d’attirer
600.000 visiteurs pour la première année
d’ouverture. L’Hôtel de la Marine accueillera
2
également les sièges de la future Fondation
pour la mémoire de l’esclavage et de l’Académie
de la Marine. Il sera ouvert 7 jours sur 7 et parfois
en nocturne, avec pour ambition de concilier
patrimoine et innovations numériques.

(…) 6 200 m seront
ouverts au public

12

L’ancienne Poste
de Versailles

© Compagnie de Phalsbourg

À

la place de l’ancienne Poste centrale de Versailles, élevée dans
les années 1950, verront le jour un centre d’innovation, une salle
de spectacle et plusieurs commerces et restaurants. L’idée d’ouvrir,
à cet endroit, un espace culturel pour les Versaillais a servi de principe
directeur pour le maire, François Demazières. Le site est idéalement
placé à proximité du Château et du Potager du Roi, agrandi à 10 000 m2
dont 1500 m2 de restaurants
et commerces. Il y aura
également une salle de spectacle
de 600 m2 et des espaces de
travail partagé aménagés.
Parallèlement, un centre
d’innovation géré par
« Créative-Valley », un accompagnateur de start-up, doit voir le jour.
Axé autour des métiers de l’art et de l’innovation, le centre entend mêler
savoir-faire artisanal à la française et développement des nouvelles
technologies au service d’une production haut de gamme et créative.
L’ouverture est prévue mi-2020 pour un montant prévisionnel des travaux
de 23 M€ par le promoteur la Compagnie de Phalsbourg.

(…) le centre entend mêler savoir-faire
artisanal à la française et développement
des nouvelles technologies
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Un Parcours de la gastronomie évolutif pour répondre aux attentes des visiteurs

© Stephanie Lacombe / Picturetank

L

a Halle Gourmande sera comme une place de
village sous la verrière, avec un grand patio central,
une dizaine de restaurants double hauteur, une trentaine
de commerces de bouche avec pour objectif de mettre en
valeur des produits bons et bon marché. Cet espace intégrera
des commerces (poissonnier, boucher, fromager, fleuriste),
un mini marché bio, une école de cuisine ou une ferme
pédagogique. Cette halle a vocation à favoriser la diversité
et l’authenticité qui permettent d’acheter des produits du terroir
d’Île-de-France en circuit court, mais aussi de consommer
sur place des produits de qualité autour de nombreux petits
stands. Ce sera un lieu de vie comme dans d’autres grands
villes européennes comme Barcelone, Londres ou Lisbonne.
L’espace représentera 10 000 m2 dont 5 000 m2 de restaurants
et commerces. Au sein du nouvel éco quartier de 100 ha,
une des plus grandes opérations urbaines de la région.
L’ouverture est prévue au 2e semestre 2021.

14

La Halle
Gourmande
de Saint-Ouen

Cette halle a
vocation à favoriser
la diversité et
l’authenticité qui
permettent d’acheter
des produits du
terroir d’Île-de-France
en circuit court

La Cité du Goût
de Noisiel

© Nestlé France

V

éritable destination touristique, la Chocolaterie Menier
est en partie classée monument historique. Elle constitue
un des sites les plus visités de l’Île-de-France lors des Journées
du Patrimoine. Sa nouvelle affectation, comme destination plurielle
autour de la gourmandise et du chocolat, viendra conforter cet attrait
en y apportant une dimension culturelle et sportive ouverte à tous,
dans un quartier urbain proposant une programmation mixte et permettant
aux habitants de Noisiel et de Torcy de retrouver après deux siècles, l’accès
aux berges de la Marne. Ce projet permettra
ainsi de faire cohabiter de manière équilibrée,
activités économiques créatrices d’un millier
d’emplois, logements, équipements publics
et espaces verts avec la naissance de la Cité
du Goût. La Cité du Goût s’étendra sur 14 000 m2
dont 6 500 m2 pour la fabrique du chocolat.
L’ouverture est prévue début 2023 pour un
montant prévisionnel des travaux de 20 M€.

Ce projet permettra
de faire cohabiter
activités économiques (…),
logements, équipements
publics et espaces verts
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Un Parcours de la gastronomie évolutif pour répondre aux attentes des visiteurs

Le Pavillon France
de l'Exposition
universelle de Milan
à Tremblay-en-France

© CACPB

F

abriqué par l’entreprise Simonin de Montlebon, l’extraordinaire
pavillon français de l’Exposition universelle de Milan, en 2015,
va connaître un nouvel avenir. Il sera remonté en Île-de-France
et proposera 3 000 m2 dédiés à l’agroalimentaire dont 1 500 m2 de
commerces et de restaurants. Ce sera un site avant-gardiste de l’innovation
agroalimentaire. Il sera notamment composé : d’une cour gastronomique
à la française, valorisant les produits du terroir
et les innovations ; d’espaces de consommation
et de dégustation ; d’un restaurant bistronomique ;
de marchés éphémères qui permettront aux agriculteurs
locaux de valoriser les circuits courts et leurs produits
agricoles ou transformés ; d’ateliers de cuisine pour enfants
et pour adultes ; d’une agriville et d’espaces de formation.
L’ouverture est prévu fin 2020 pour un montant prévisionnel
des travaux de 18 M€.

(…) sensibiliser
les plus jeunes
sur des thématiques
comme le terroir,
l’environnement,
la nutrition ou encore
la gastronomie

16

La Maison
des Fromages
de Brie
à Coulommiers

© Droits réservés

S

ur le site historique du Couvent des Capucins, le début
des travaux aura lieu mi-2019. Cela permettra de doter le territoire
d’un équipement touristique majeur, en capitalisant sur la marque
mondialement connue qu’est le fromage de Coulommiers et de soutenir
et développer la filière « Brie », ses éleveurs, producteurs de lait, fabricants
de fromage, affineurs et revendeurs. Cela, tout en créant un équipement
culturel, de loisirs et pédagogique à destination des habitants du territoire,
et pour sensibiliser les plus jeunes sur des thématiques comme le terroir,
l’environnement, la nutrition
ou encore la gastronomie.

Ce sera un site avant-gardiste
de l’innovation agroalimentaire
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Le Parcours de la Gastronomie intégrera de nouveaux partenaires au fil du temps

LES PRODUITS

Le Parcours de la Gastronomie
intégrera de nouveaux partenaires
au fil du temps

Le Parcours de la Gastronomie sera composé de

Un Comité de Labélisation est créé sous la prési-

cette démarche, afin de répondre aux tendances

de la filière de l’agroalimentaire, du tourisme, des

sites existants ou futurs souhaitant s’inscrire dans
attendues par les visiteurs et pour valoriser alterna-

tivement la richesse de l’offre francilienne. Ces sites
devront s’engager à respecter la Charte, et remplir

certains critères, notamment en termes de taille,
d’objectifs pédagogiques, éducatifs, culturels, d’une

dence de la Région. Il réunira l’ensemble des acteurs
professionnels des métiers de bouche. (Aucun des

acteurs des propriétaires-exploitants des sites ne

peut directement ou indirectement faire partie du
comité pour garantir leur indépendance.)

accessibilité, de supports en langues étrangères, de

Il associera également des chefs de renom ainsi que

ture au public.

santé, des réseaux consulaires, de la formation et de

supports numériques et d’une amplitude d’ouver-

Ces sites devront s’engager
à respecter la Charte,
et remplir certains critères

des représentants des secteurs de la culture, de la

Les produits proposés seront issus
de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche,
des traditions culinaires régionales
et francophones, des spécialités françaises
régionales et internationales.

LES ACTIONS

1

2

Chacun des sites doit comporter des
espaces de ventes, de dégustation
des lieux de rencontres, d’échanges,
d’informations, d’expositions, de
formations, de conférences, d’animations,
d’ateliers, autour de la question
alimentaire.

5

Les
critères
de sélection

LES FORMATIONS

l’apprentissage.

4

LA VISIBILITÉ
NATIONALE
ET INTERNATIONALE

du Parcours de la Gastronomie sera
renforcée par la Région Île-de-France et
le CRT. Une visibilité au-delà de la Région
Île-de-France pour un candidat potentiel
sera un atout en vue d’une labélisation.

Le Parcours de la Gastronomie a pour
vocation de transmettre nos savoirfaire gastronomiques, de préserver
et de promouvoir les valeurs de notre
patrimoine culinaire. L’aspect formation
sera particulièrement valorisé dans le
processus de labélisation.

3

ESPACES DE RÉFLEXIONS
SUR L’ALIMENTATION
ET L’HYGIÈNE DE VIE

© Saguez & Partners

18

Chacun des sites doit comporter des
espaces de réflexion sur l’alimentation
et l’hygiène de vie. Des animations, des
débats sont organisés sur les grandes
questions alimentaires, la nutrition,
la santé, tout comme des expositions
permanentes.

5
19
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Un accompagnement du Parcours de la Gastronomie
par La Région Île-de-France et le Comité Régional du Tourisme

Un accompagnement du Parcours
de la gastronomie par La Région Île-de-France
et le Comité Régional du Tourisme

La Région Île-de-France et le Comité Régional du
Tourisme Paris Île-de-France s’engagent donc à promouvoir à l’échelon national et international le Parcours de la Gastronomie en Île-de-France et tout ou

partie de ses escales gourmandes représentées par
les partenaires le constituant.

→→ Création d’un label et un logo pour le Parcours
de la Gastronomie.

(…) promouvoir à l’échelon
national et international
le Parcours de la Gastronomie
en Île-de-France
→→ Intégration des partenaires dans le Paris Region
Pass. Le Pass permettra aux visiteurs d’accéder
aux sites du Parcours de la Gastronomie et

proposera sur une Z-card l’ensemble des sites

PARCOURS de la
GASTRONOMIE
en

en Île-de-France.

→→ Utilisation des réseaux digitaux du CRT pour

mettre en avant le Parcours de la Gastronomie,
notamment au travers des réseaux sociaux

(Facebook, Instagram, Twitter), qui permettront
des call-to-action vers la plateforme digitale

→→ Création d’une page dédiée au Parcours de

la Gastronomie sur le site de visitparisregion.
com, la plateforme digitale du CRT. Il existe

déjà un onglet dédié aux Parcours mis en place
par le CRT, comme les parcours mémoriel et

impressionnistes. Cette page mettra dans un

premier temps en avant les 6 sites fondateurs,
puis progressivement d’autres partenaires. 15
partenaires sont déjà identifiés, notamment
des bistrots, des marchés, des producteurs,

des artisans. Au lancement du Parcours une

mise en avant sera faite sur la home page de

visitparisregion et la page dédiée au Parcours
de la Gastronomie.

→→ Offrir des formations ad-hoc pour les

personnels d’accueil. Ces formations réalisées
par le CRT permettront au personnel des sites
partenaires de se former sur de nombreuses
thématiques, notamment sur l’accueil, le
marketing, l’accessibilité.

→→ Une communication des temps forts de

l’alimentation, en collaboration avec le CERVIA.

visitparisregion.com.
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