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1. Rapport d’activité 
 

 

 

1.1. Contexte du projet : Euro Gusto, le nouvel événement 

international du mouvement Slow Food 
 

 

Slow Food 

 

 

Reconnue par la FAO, Agence des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 

l’Association internationale Slow Food agit depuis vingt ans dans une optique de 

développement durable, pour la sauvegarde et la valorisation de la biodiversité et des savoir-

faire dans les domaines de l’alimentation, et pour l’éducation au goût des consommateurs 

(100 000 membres et 150 pays représentés). 

 

 

L’approche Slow Food de l’agriculture, de la production alimentaire et de la gastronomie 

s’appuie sur un concept de qualité alimentaire défini par trois principes étroitement liés entre 

eux : « bon, propre et juste ».  

 

Bon… des aliments frais, savoureux et de saison, en mesure de satisfaire nos sens et qui 

sont en accord avec notre culture locale. 

Propre… des aliments produits en respectant l’environnement et la santé humaine. 

Juste… des prix accessibles pour les consommateurs, des conditions et des revenus 

équitables pour les petits producteurs.   

Slow Food défend l’accès pour tous à une alimentation « bonne, propre et juste ». 

 

 

Au travers de la Fondation Slow Food pour la Biodiversité, Slow Food sauvegarde les 

produits et les espèces animales et végétales en voie de disparition (Arche du Goût et 

Sentinelles Slow Food). 

 

 

Avec son projet Terra Madre, Slow Food valorise et donne voix à 5000 petits producteurs du 

monde entier et les met en relation avec 1000 chefs cuisiniers, 500 universitaires et 1000 

jeunes engagés.  

 

 

Plus d’informations sur : 
www.slowfood.com 

www.slowfoodfoundation.org  

www.terramadre.info 

 
    

http://www.slowfood.com/
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Slow Food France 

 

 

L’association nationale Slow Food France fédère les activités de ses 7500 adhérents et 

sympathisants, groupés au sein de 45 Conviviums (groupes locaux de Slow Food) actifs sur 

tout le territoire français. Ils organisent des activités (plus de 150 par an) reposant sur la 

convivialité, l’éducation au goût et la recherche d’une alimentation de qualité.  

 

 
 

 

Slow Food France a rédigé un manifeste Slow Food pour une Haute Qualité Alimentaire 

(HQA) intégrant l’ensemble des dimensions d’une production et d’une consommation « 

bonnes, propres et justes ».  

 

À partir de ce socle, différentes Chartes sont déclinées qui correspondent aux producteurs, 

restaurateurs, artisans-transformateurs, distributeurs, élus et consommateurs. 

 

Ces Chartes peuvent vont servir, sur l’ensemble du territoire, au repérage des acteurs qui 

produisent ou transforment des aliments d’exception. Voir en annexe 2 le manifeste et les 

chartes HQA.   

 

 

 

Plus d’informations sur : 
www.slowfood.fr 

 

 

 

Situation géographique 

des 45 Conviviums de 

Slow Food en France 

(données décembre 

2009). Voir en annexe 1 la 

liste des Conviviums 

français. 
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Evénements Slow Food 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier « Salone del Gusto » de Turin a eu lieu en 1996, marquant le lancement du 

premier des grands événements de Slow Food. Presque quinze ans plus tard, le Salone est 

devenu l’un des événements gastronomiques les plus réputés au monde et attire 180 000 

participants (dont 2 280 enfants) pendant cinq jours, au mois d’octobre les années paires.   

 

 

Depuis, plusieurs événements thématiques se sont développés : Cheese, les formes du 

lait et Slow Fish, dédié à la pêche durable, qui se déroulent tous les deux en Italie les 

années impaires. Différentes capitales mondiales accueillent par ailleurs des événements 

internationaux de Slow Food : San Francisco, Yokohama, Bilbao.  

 

 

Depuis 2004, l’événement de Turin intègre une toute nouvelle dimension, 

la rencontre mondiale du réseau Terra Madre : ce sont ainsi plus de 

5000 petits producteurs du monde entier, 1000 chefs cuisiniers, 500 

universitaires et 1000 jeunes engagés qui se rassemblent pendant quatre 

jours pour échanger sur le futur du modèle alimentaire mondial.  

 

 

La spécificité des événements de Slow Food réside dans le fait qu’ils ont pour objectif de 

servir au développement de l’association en créant des plateformes d’échanges entre les 

différents acteurs du secteur alimentaire (producteurs, restaurateurs, artisans-

transformateurs, distributeurs, élus et consommateurs) autour des valeurs de l’association 

(biodiversité, éducation, soutien aux économies locales, etc.). 
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1.2. Objectifs d’Euro Gusto 2009 : l’ambition affichée d’une 

envergure importante dès la première édition  
 

 

Création de l’association Euro Gusto : membres fondateurs et objet de 

l’association 

 

 

L’Association Euro Gusto a été créée en avril 2008, avec pour objet d’organiser de manière 

régulière, à Tours et en Val de Loire (France) un grand rendez-vous européen du goût et de 

l’alimentation, rassemblant notamment les « trésors du patrimoine alimentaire de l’Europe ». 

Il s’agit de promouvoir auprès du grand public et des professionnels intervenant dans le 

champ de l’alimentation : d’une part, l’idée qu’il existe un patrimoine et une culture 

alimentaires européens basés sur un formidable héritage de variétés végétales, de races 

animales, de techniques et de savoir-faire transmis de génération en génération ; d’autre 

part, l’idée que les éléments constitutifs de ce patrimoine vivant sont en prise directe avec 

des réalités territoriales, environnementales, culturelles, économiques et sociales qui 

déterminent leur préservation et leur transmission aux générations futures. 

 

 

Stéphane Merceron, porteur initial du projet, a été élu Président de l’association. Un groupe 

de membres fondateurs s’est constitué autour du projet, pour beaucoup issus de Slow Food, 

afin de lui apporter leurs compétences et réseaux respectifs. 

 
Liste des membres fondateurs de l’association Euro Gusto : 

Armand ANGELI (Vice-Président) 

Directeur Développement & Externalisation chez 

Grant Thornton. Président du Groupe International 

de la DFCG Ŕ Association nationale des directeurs 

financiers et de contrôle de gestion (Paris, France). 

Nationalités Française et Italienne 

 

Roberto BURDESE (Vice-Président) 

Vice-président de Slow Food. Membre du Comité 

de présidence international de Slow Food. Président 

de Slow Food Italie (Bra, Italie). 

Nationalité Italienne 

 

Edoardo CERVIGNI (Vice-Président)     

Etudiant en formation initiale à l'Université des 

sciences gastronomiques. Responsable 

international du Youth Food Movement (Bra, Italie). 

Nationalité Italienne 

 

Francis CHEVRIER 

Directeur de l'Institut Européen d'Histoire et des 

Cultures de l'Alimentation (Tours, France). 

Nationalité Française 

 

Frédéric DECAZES (de Glücksbierg) (Vice-

Président) 

Editeur (Tours, France). 

Nationalité Française 

 

Georges DESRUES 

Journaliste free lance, collaborateur des quotidiens 

autrichiens Der Standard et Österreich, ainsi que 

des magazines de Slow Food en langue allemande 

et italienne. Etudiant en formation continue à 

l'Université des sciences gastronomiques (Bra, 

Italie). 

Nationalité Française 

 

Anne DUNCAN (Vice-Présidente) 

Directrice générale de Lumiu LT - Strategy, 

Marketing and Public Affairs Consulting (Londres, 

GB). 

Nationalité Américaine (Etat-Unis) 
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Jean-Claude EUDE (Vice-Président) 

Ancien fonctionnaire à la Commission européenne. 

Directeur général des services de l’Etablissement 

public Loire (Orléans, France). 

Nationalité Française 

 

Florence FRESNEAU 

Chargée de mission Développement durable à la 

communauté d’agglomération Tour(s)plus (Tours, 

France). 

Nationalité Française 

 

Cécile JONATHAN 

Présidente de la Commission Jeunesse de l'Alliance 

des villes européennes de culture - Réseau 

européen AVEC. Adjointe au Maire de Tours 

(Tours, France). 

Nationalité Française 

 

Jean LHERITIER (Vice-Président) 

Enseignant en classes préparatoires aux grandes 

écoles. Président de Slow Food France (Perpignan, 

France). Membre du Comité de présidence 

international de Slow Food. 

Nationalité Française 

 

Stéphane MERCERON (Président) 

Directeur de cabinet à l’Etablissement public Loire. 

Président de Slow Food Tours-Val de Loire (Tours, 

France).  

Nationalité Française 

 

 

Courant 2009, deux nouvelles personnes ont été élues comme membres du Bureau : 

 

Marie-Hélène AUBERT (Secrétaire) 

Chargée de missions et de cours à l’Ecole 

Supérieure Agronomique d’Angers (Angers, France) 

Nationalité Française 

Daniel VERGOS (Trésorier) 

Retraité 

Nationalité Française 

 

 

Le Comité de Présidence internationale de Slow Food, réuni à Lugano en juin 2008, a 

officiellement lancé le projet Euro Gusto. Le Conseil d’administration de Slow Food France 

s’est également engagé auprès de l’équipe opérationnelle Euro Gusto en intégrant 

l’événement comme un élément stratégique du développement de l’association en France.  
 

 

Objectifs de la première édition : un événement populaire, culturel, 

économique, citoyen et territorial qui fait sens 

 

 

Lors de son lancement en 2008, Euro Gusto a été positionné comme un événement 

international de Slow Food, prenant racine en France, dans le Val de Loire. L’ambition 

politique pour cet événement a été d’en faire un rendez-vous populaire, culturel, 

économique, citoyen et territorial qui fait sens. 

 

 

Populaire, car les dates choisies favorisent un grand moment de convivialité à l’approche de 

Noël et que nous sommes tous concernés par l’origine et la qualité de ce que nous 

mangeons. 

Culturel, parce que la gastronomie est un sujet dont la réalité dépasse largement les bords 

de l’assiette, que l’on songe aux paysages viticoles du Val de Loire ou aux oeuvres François 

Rabelais.  
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Economique, car un tel événement doit apporter des retombées importantes pour 

l’agglomération tourangelle et les territoires ruraux qui l’entourent, mais aussi pour le Val de 

Loire et la Région Centre en suscitant de la visibilité et de l’attractivité (hors saison 

touristique).  

Citoyen, du fait de l’organisation pendant Euro Gusto du Forum Terra Madre des jeunes 

Européens (cuisiniers, journalistes, agriculteurs, étudiants, lycéens, apprentis… jusqu’à 35 

ans) dédié au futur de l’alimentation en Europe.  

 

 

Plusieurs objectifs ont été définis pour cette première édition : 

 

 Développer un événement européen de Slow Food en France qui sensibilise et 

mobilise l’opinion publique sur les valeurs et les contributions de l’association à 

l’évolution de la culture alimentaire, 

 

 Contribuer à la création du réseau Terra Madre des Jeunes Européens, en 

rassemblant, pour la première édition d’Euro Gusto, 300 jeunes de moins de 35 ans 

impliqués dans le secteur alimentaire. 

 

 

Pour l’équipe opérationnelle, l’enjeu de cette première édition a donc été d’assurer : 

 

 Un nombre de participants significatif (visiteurs, exposants, adhérents et 

sympathisants du réseau Slow Food, jeunes du Terra Madre des Jeunes Européens, 

etc.), 

 

 La satisfaction des exposants et partenaires, 

 

 L’équilibre financier.  
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1.3. Montage de l’événement : dans un contexte difficile, une 

très forte mobilisation à tous les niveaux 
 

 

Contexte de crise, tant dans le secteur privé que pour les pouvoirs 

publics 

 

 

L’année 2009 a été en France et dans le monde une année de crise majeure, impliquant 

pour les partenaires, tant du secteur privé que pour les pouvoirs publics, des contraintes 

budgétaires importantes. 

 

 

Dans ce contexte difficile, les soutiens au projet ont malgré tout été nombreux, à la fois en 

termes d’apports financiers que d’apports en nature. Sans cette mobilisation forte, à tous les 

niveaux, la première édition n’aurait pas pu voir le jour.  

 

 

Important soutien des collectivités territoriales 

 

 

Le Maire de le Ville de Tours et Président de la Communauté d’agglomération 

Tour(s)plus, et l’ensemble des élus de ces collectivités, ont dès 2007 appuyé de manière 

déterminante le projet.  

 

 

Avec le vote de deux subventions, dès l’année 2008, de la Ville de Tours à hauteur de 

15 000 € et de la Communauté d’agglomération Tour(s)plus pour 30 000 €, il a permis de 

lancer le projet de manière opérationnelle.  

 

 

Au titre de l’année de 2009, ce sont à nouveau deux subventions, l’une de 30 000 € (Ville de 

Tours) et l’autre de 60 000 € (Tour(s)plus) qui ont été votées, ainsi qu’un soutien en nature 

(mise à disposition de mobilier, de locaux, d’agents municipaux, etc.) d’une valeur de 90 500 

€.   

Plus d’informations sur : 
www.tours.fr 

www.tours-agglo.fr 

 

Dès l’année 2008, le déplacement sur le « Salone del Gusto » de Turin de la 2ème vice-

Présidente chargée de l'Economie et de l'Emploi, de l'Agriculture, de l'Artisanat, du 

Commerce, de l'Economie solidaire et des Transferts de technologie du Conseil régional du 

Centre et de son Président de la Commission "Economie et Emploi", a marqué le début du 

soutien dela Région.  
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Au printemps 2009, une subvention de 200 000 € a été votée par les élus du Conseil 

régional, au titre de la première édition de l’événement, renforçant de manière majeure 

l’appui des colllectivités territoriales au projet.    

Plus d’informations sur : 
www.regioncentre.fr 

 

Le Conseil général d’Indre et Loire a également été mobilisé sur le projet, avec la mise à 

disposition de son réseau d’affichage départemental, ainsi qu’avec l’octroi d’une subvention 

au restaurant des Chandelles Gourmandes pour la réalisation du dîner Terra Madre des 

Jeunes Européens du samedi 28 novembre au Château dela Bourdaisière.  

  

 

Une démarche a été effectuée afin que le projet bénéficie du soutien de l’Union européenne 

au travers du programme FEDER (Programme opérationnel Centre), sans succès.   

  

 

Investissements majeurs de partenaires nationaux et internationaux 

 

 

Au plan international, l’appui du réseau Slow Food a été déterminant pour obtenir le soutien 

de partenaires italiens et pour bénéficier de subventions européennes.  

 

 

La Région Piémont, partenaire historique de Slow Food Italia, a été mobilisée pour assurer 

le financement du stand Slow Food sur l’événement. 

Plus d’informations sur : 
www.regione.piemonte.it 

 

L’agence Buonitalia spa, société créée par le Ministère italien des Politiques Agricoles, 

Alimentaires et Forestières, est en charge de la promotion des produits gastronomiques 

italiens à l’étranger.  

Elle a assuré le financement d’un restaurant italien dédié à la cuisine de la région Vénétie, et 

a permis la participation de plusieurs consortiums de produits d’excellence (AOP fromage 

Monte Veronese, vins dei Colli Euganei, AOP huile del Garda, Pâtes di Gragano, IGP 

saucisson Angelo di Brolo).  

Plus d’informations sur : 
www.buonitalia.com 

 

Slow Food, le Comité Européen pour la Formation et l’Agriculture (CEFA) et FairTrade 

Italia ont mobilisé des fonds européens dans le cadre du projet « Sustainable agriculture, 

bio-diversity protection and fair trade, together against poverty » (ONG ED/2006/120-817) 

afin d’assurer : 

 le montage de deux conférences thématiques (« Valoriser l’origine des produits alimentaires 

au(x) Nord(s) comme au(x) Sud(s) » et « Manger local au(x) Nord(s) comme au(x) Sud(s) »),  

 la participation de produits Sentinelles Slow Food de différents pays européens et extra-

européens (Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Géorgie, Hongrie, Liban, Mali, Maroc, 

Nouvelle Calédonie, Ouzbékistan et Pologne), 
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 le montage d’animations dédiées aux enfants, 

 l’édition de différents supports liés à la biodiversité et l’éducation des enfants. 

 

 

Au plan des institutions européennes, la première édition d’Euro Gusto a bénéficié du 

Parrainage de la Représentation en France de la Commission européenne, ainsi que du 

Patronage du Parlement européen. Plusieurs parlementaires européens et membres de la 

Commission européenne, sollicités pour participer à l’événement, ont indiqué leur soutien à 

la manifestation bien que ne pouvant pas se déplacer pour cause d’agenda trop chargé.     

 

 

Euro Gusto a par ailleurs bénéficié, au plan national, du Patronage du Ministère de 

l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche.   

 

 

Deux régions françaises autres que la Région Centre ont été parties prenantes d’Euro 

Gusto : 

  

 La Région Bretagne, qui a proposé 13 stands de produits de qualité, un espace 

institutionnel et une conférence. 

Plus d’informations sur : 
www.bretagne.fr 

 La Région Pays de la Loire, avec 11 stands, un espace institutionnel et de démonstrations 

culinaires.  

Plus d’informations sur : 
www.paysdelaloire.fr 

 

 

L’événement a également bénéficié de la labellisation « Val de Loire – Patrimoine 

mondial », grâce au soutien de la Mission Val de Loire.  

 

 

Plusieurs partenariats ont été tissés, dès cette première édition, avec des interprofessions,  

des entreprises et des groupes du secteur privé.  

 

 

Le premier d’entre eux l’a été avec le Comité National Interprofessionnel de la Pomme de 

Terre, Partenaire Officiel d’Euro Gusto.  

Plus d’informations sur : 
www.cnipt.com 

 

Des partenariats techniques ont également été développés avec : 

 

Le Groupe Seb (www.groupeseb.com) 

 

Bormioli Rocco France (www.bormioliroccosas.co) 
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Les Journées internationales du grenache (Syndicats de cru de Châteauneuf-du-Pape, 

Coteaux du Languedoc, Costières de Nîmes, Banyuls, Priorat) 

 

L’Association des fromages d’Auvergne (www.fromages-aoc-auvergne.com) 

 

Le Comité Interprofessionnel du Gruyère de Comté (www.comte.com) 

 

La Direction régionale Centre Val de Loire d’Orange (www.orange.com) 

 

L’Association Max Havelaar France (www.maxhavelaarfrance.org) 

 

Malongo (www.malongo.com) 

 

Les Fromageries Papillon (www.roquefort-papillon.com)  

 

Restoria (www.restoria.fr) 

 

Virage LivTours (www.virage-livtours.com). 

 

 

Dans le cadre du montage de l’Espace Manger Slow, dédié à une exposition et des 

démonstrations culinaires pour mieux manger au quotidien, des partenariats ont été tissés 

avec Menu du Jour, la Confédération des Arts de la Table, Cook It, ID Cook, Isabelle 

Poupinel, Laguiole en Aubrac et la Boîte à Livres.  

 

 

Certains médias nationaux se sont également engagés sur cette première édition : 

Elle à Table (www.elle.fr) 

France Inter (sites.radiofrance.fr) 

 

 

Cette première édition d’Euro Gusto a bénéficié du soutien du lycée professionnel Clément 

Ader (Eure, Région Haute-Normandie) et du lycée professionnel de Montreuil-Bellay (Maine 

et Loire, Région Pays de la Loire).  

 

 

Mobilisation de l’expertise de Slow Food au plan national et international   

 

 

L’Association Slow Food développe depuis plus de vingt ans une expertise forte en 

éducation au goût et en événementiel. Euro Gusto a bénéficié des compétences du réseau, 

à tous les niveaux du montage de l’événement. 

 

 

Paolo DI CROCE, Secrétaire général de Slow Food, a participé aux travaux de 

positionnement stratégique de l’événement et de construction budgétaire. 
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Mariagiulia MARIANI, responsable pour la France au sein du Bureau international de Slow 

Food, a assuré une mission de coordination des différentes compétences mobilisées au 

siège de Slow Food, notamment les relations avec le Youth Food Movement pour la 

préparation du Terra Madre des jeunes européens.  

 

Maura BIANCOTTO, en charge pour Slow Food de l’organisation de différents espaces / 

animations sur les salons et congrès, a apporté son expertise en organisation, notamment 

sur les Ateliers du Goût et sur les aspects restauration. 

 

Manuela FISSORE, impliquée elle aussi sur l’organisation événementielle sur les salons de 

Slow Food en Italie, a coordonné la partie restauration sur le salon.  

La Fondation Slow Food pour la Biodiversité a géré intégralement la participation des 

Sentinelles internationales à l’événement.     

 

Paola NANO, en charge des relations presse pour Slow Food et Michèle MESMAIN du 

Bureau de la communication ont coordonné les relations presse et la promotion de 

l’événement au plan international.  

 

Lucia PENAZZI, Secrétaire générale de Slow Food France et l’équipe des administrateurs et 

permanents en France ont coordonné la présence française : mobilisation du réseau 

d’adhérents et sympathisants et de partenaires, présence des Sentinelles françaises, 

relations presse au plan national.  

  

 

Dans le montage des différents espaces et animations de l’événement, Euro Gusto a pu 

bénéficier de l’expertise de différentes personnes-ressources du mouvement : 

 

Eugenio MAILLER, journaliste italien spécialiste du vin au plan international, a monté les 

Ateliers du Goût et l’Oenothèque d’Euro Gusto.  

 

Olivier BOMPAS, maître-sommelier de l'Union de la sommellerie française et vice-président 

de l'Association des sommeliers du Languedoc-Roussillon et de la Vallée du Rhône-Sud, a 

collaboré au montage et à l’animation de l’Oenothèque.  

 

Siegrid DUMAS, fondatrice de l’agence de transmission culinaire Menu du Jour, a monté 

l’Espace Manger Slow. 

 

Charlotte PARESSANT, détentrice d’un dîplome international de l’Organisation Internationale 

de la Vigne et du Vin et dégustatrice professionnelle, a animé les Ateliers du Goût 

« Essentiels vins ». 

 

Paul LE MENS, spécialiste de l’analyse sensorielle et expert dans le domaine des fromages, 

a conçu et animé les Ateliers du Goût « Essentiels fromages ». 
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Bernard CHARRET, chef du restaurant Les Chandelles Gourmandes, a réalisé le dîner des 

300 jeunes européens au Château de la Bourdaisière, le samedi 28 novembre.  

 

Matthieu TOUCAS, cuisinier et consultant, a assuré le buffet du Terra Madre des Jeunes 

Européens à l’Hôtel de Ville le dimanche 29 novembre.   

 

 

Enfin, l’événement a pu bénéficier du soutien de nombreux bénévoles, adhérents ou 

sympathisants de l’association.   

 

 

Forte mobilisation de partenaires institutionnels et privés au plan 

régional  

 

 

Dès sa première édition, Euro Gusto a réussi le pari de mobiliser et fédérer les énergies au 

plan régional. Ce succès est d’autant plus satisfisant qu’avant l’événement, l’association 

Slow Food était encore relativement peu connue en région, comme d’une manière générale 

au nord de la France.  

 

 

1/  Les exposants  

 

 

Avec le soutien de la Chambre régionale d’agriculture (notamment COVALOR), de la 

Chambre régionale de métiers et de l’artisanat du Centre et de la Chambre de métiers et de 

l’artisanat d’Indre et Loire, 35 entreprises, syndicats ou associations régionaux ont été 

mobilisés pour exposer sur le salon gastronomique : 

 

 

  EXPOSANT  PRODUITS PROVENANCE 

  ALIMENTAIRE     

1 Cibèle SARL Lentille verte du Berry CENTRE / 18 

2 Comptoir du cacao Chocolat CENTRE / 45 

3 Terre Exotique Epices CENTRE / 37 

4 Confiserie Hallard Loches Confiserie, chocolat CENTRE / 37 

5 Brasserie de Chandres - L'eurélienne Bières artisanales CENTRE / 28 

6 Agnès bio Chocolat bio CENTRE / 41 

7 Cave bio fruitière du Vallerois Pommes bio, poires bio, jus CENTRE /37 

8 Reines de Touraine Poires de Touraine CENTRE / 37 

9 Au vieux four / Mme Mahou Pains CENTRE / 37 

10 Pains et Gourmandises / SARL Loumax Farine, ustensiles, livres CENTRE / 37 

11 Bellorr Œufs d'escargots, champagne d'or, truffe CENTRE / 37 

12 Ferme de l'étang Plats cuisinés et frais Cervidés CENTRE / 41 

13 Brasserie de l'Aurore Bières artisanales CENTRE /37 

14 Rillettes de Tours (CMA) Rillettes de Tours + spécialités tourangelles CENTRE / 37 

15 Fromagerie Jacquin & fils Fromages CENTRE / 36 

16 Frédéric Renard Ligueil Bonbons / chocolat CENTRE / 37 

17 Aux délices des fromages Fromages CENTRE / 37 

18 Sologne Autruche Plats cuisinés et frais Autruche CENTRE / 45 
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19 Chambre agriculture 37 AOP Sainte Maure de Touraine CENTRE / 37 

20 CRIEL Fromage Région Centre Fromage Chèvre CENTRE 

21 5 Communes AOP Caprines 5 AOP Caprines Région Centre CENTRE 

22 Terre d'olives / Benjamin Lecoq Huile d'olives d'Andalousie CENTRE / 37 

23 La ferme d'antan, Claude Demay Eleveur de volailles, oie de touraine CENTRE / 37 

24 La famille Subilleau, la rillette à Jojo Eleveur, transformateur de cochon bio CENTRE / 37 

25 Agnès Devijver Safran de Touraine CENTRE / 37 

26 Les parcs Saint Kerber / P. Pichot Huîtres CENTRE / 37 

27 
URGB (Union pour la préservation et la 
valorisation des ressources génétiques du Berry) 

Poules noires du Berry, Courges sucrines du Berry, Mouton 
Berrichon de l'Indre, Mouton Solognot, Oie de Touraine, etc.  

CENTRE  

28 Etienne Pellerin Rhubarbe CENTRE / 45 

29 La Haie Gourmande Confitures et sirops de fruits bio CENTRE / 45 

30 Cotignac d'Orléans Confiseries et gourmandises CENTRE / 45 

  NON ALIMENTAIRE     

31 GAEC des Hauts Bourdiers Tissage et tricots en mohair, fil à tricoter, fil bio CENTRE / 37 

32 Cosmetane / Sandrine Viguié Cosmétique au lait d'anesse CENTRE / 37 

33 Ferronnerie BOQUET 
Créations traditionnelles et contemporaines de ferronnerie 

d'art 
CENTRE / 37 

34 Colibri Nurserie 
Couches lavables et linge bébé en chanvre et coton bio, 

biberons non toxiques, écharpes de portage 
CENTRE / 37 

35 Commune de Rochecorbon Présentation du marché bio de la commune CENTRE / 37 

 

 

L’Oenothèque d’Euro Gusto a donné une visibilité à une large palette de domaines viticoles 

de la région Centre : 52 domaines et châteaux et 11 appellations d’origine contrôlée 

représentées (Vouvray, Touraine et Touraine primeur, Montlouis-sur-Loire, Coteaux-du-

Vendômois, Touraine-Azay-le-Rideau, Touraine-Amboise, Sancerre, Bourgueuil, St-Nicolas 

de Bourgueuil, Chinon).      

 

 

2/ Les acteurs régionaux mobilisés 

 

 

. Les partenaires locaux 

 

 

Plusieurs partenariats ont été noués avec des hôtels de la région Centre :  

 Météor Resort, 100 nuitées, à Amboise 

 Hôtel Kyriad, 127 nuitées, à Tours 

 Hôtel Ambacia, 28 nuitées, à Saint Avertin 

 Hôtel Mondial, 28 nuitées, à Tours  

 Hôtel du Théâtre, 30 nuitées, à Tours 

 

En termes d’hébergements collectifs, dans le cadre de l’organisation du Terra Madre des 

Jeunes Européens, deux partenariats ont été signés : 

 Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, 115 nuitées, à Tours 

 Centre Technique Régional Omnisports, 100 nuitées, à Tours 

 

 

Au programme du « Hors des murs » d’Euro Gusto 2009 ont été proposés des Rendez-vous 

à Table, en collaboration avec 14 restaurants de la région Centre : 
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 Les Chandelles Gourmandes, à Larcay  

 Le Bout du Monde, à Berthenay  

 Le Soleil levant, à Monnaie  

 Les Hautes Roches, à Rochecorbon  

 L’Atelier d’Akrame, à Tours  

 Le Coin de table, à Tours  

 L’Hédoniste, à Tours 

 Le Martin Bleu, à Tours  

 Le Restaurant Olivier Arlot, à Tours 

 Le Rive Gauche, à Tours  

 Le Charles Barrier, à Tours 

 Lieu dit vin, à Tours   

 Le Diable des plaisirs, à Saint-Branchs  

 Hôtel du Lion d'Or, à Romorantin-Lanthenay (41) 

 

 

Les jeunes délégués du Terra Madre ont été restaurés avec le soutien de : 

 l’Association Jeunesse et Habitat de Tours (430 repas) 

 Bernard CHARRET (Les Chandelles Gourmandes, Larçay, 350 repas) 

 Le Château de la Bourdaisière, qui a accueilli la soirée Terra Madre des Jeunes 

Européens du samedi 28 novembre 

 

 

En termes de partenariats institutionnel et privés, nous avons pu compter sur le soutien de : 

 l’Aéroport Tours Val de Loire 

 le Marché de gros de Tours 

 Fil Bleu 

 Val Touraine Habitat 

 le Groupe Estivin (Tours) sur des aspects logistiques 

 l’entreprise Les Fromages du Moulin (Rodolphe Le Meunier, La croix en Touraine) 

pour son expertise sur les fromages  

 l’entreprise TraduTours (Tours) pour les traductions sur le salon et sur le forum  

 le cabinet d’expertise comptable Grant Thornton de Tours 

 

 

Euro Gusto 2009 a bénéficié du soutien de partenaires académiques tels que : 

 l’Université François Rabelais de Tours 

 l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation 

 l’Ecole Supérieure de Commerce Et de Management de Tours 

 le Centre de Formation d’Apprentis de la Ville de Tours 

 le Lycée professionnel Albert Bayet  

 

 

Des collaborations ont également été nouées dans le domaine culturel avec : 

 la Cinémathèque de Tours Henri Langlois 

 l’association Centre’Images  
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 le sculpteur Michel Audiard.  

 

 

Dans le domaine du tourisme, un partenariat a été signé au plan régional avec le Météor 

Resort (Amboise) sur la création de séjours touristiques autour de l’événement.  

 

 

Certains médias ont, en outre, été partenaires de cette première édition :  

 la Nouvelle République 

 France Bleu Touraine 

 le Club de la presse 

 TV Tours 

 

 

L’Espace Enfants a pu être monté grâce au soutien du service des parcs et jardins de la Ville 

de Tours, ainsi que des Châteaux de la Bourdaisière, de Valmer, de Villandry et du Rivau. 

 

 

Nous avons travaillé avec le Cabinet ESPERE (Vendôme), qui a réalisé le bilan carbone® de 

notre première édition. 

 

 

Euro Gusto a permis aux cinq communes des AOP caprines de la région Centre de se 

fédérer autour d’un stand commun et de l’accueil d’une délégation italienne de la commune 

de Fossano (Piémont) : cette initiative se poursuivra à l’avenir, notamment, probablement, 

sur des actions lors du Salon du Goût de Turin en 2010.  

 

 

Une autre commune s’est mobilisée sur l’événement : la commune de Rochecorbon, qui a 

présenté son marché bio. 

 

 

Enfin, un tel événement n’aurait pu voir le jour sans la mobilisation de la population 

tourangelle : plus d’une centaine de familles de l’agglomération de Tours se sont portées 

volontaires pour héberger les jeunes délégués du Terra Madre des Jeunes Européens. Les 

associations de jumelage et les communes de Tour(s)plus ont très largement contribué à 

cette mobilisation des familles d’accueil, ainsi que des centaines de bénévoles (entre autres 

adhérents du groupe local de Slow Food Tours Ŕ Val de Loire) qui ont apporté leur soutien à 

l’événement.  
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1.4. Un plan de communication d’envergure : mobilisation des 

réseaux et du grand public, aux plans régional et national 
 

Dès le début du projet, le plan de communication de l’événement a été travaillé avec pour 

objectifs : 

 Mobiliser les partenaires des réseaux liés à l’alimentation  

 Informer le public sur l’offre de l’événement et l’engagement de nos partenaires  

 Générer du trafic visiteurs, particulièrement en provenance de la Région Centre et de 

Paris  

 

Différents canaux de communication ont été travaillés : 

 

1/ Affichage  

 

Description Lieu Quantité Dates 

4X3 Tours 40 ex. 23 au 29/11 

 Orléans 27 ex. 24 au 30/11 

 Blois 12 ex. 23 au 29/11 

8m2 Tours 150 ex. 11 au 30/11 

120X176 Tours ville 120 ex. 18 au 30/11 

 Tours ville 30 ex. (annonce 

émission France 

Inter) 

23 au 29/11 

 Gares (Tours + St-Pierre 

des Corps)  

31 ex. 23 au 29/11 

 Réseau Conseil général  150 ex. 18 au 29/11 

 Orléans 40 ex. 25/11 au 01/12 

40X60 Tour(s)plus 300 ex. (annonce 

émission France 

Inter) 

A partir de 15/11 

 Tours 300 ex. A partir de 15/11 

 Réseau Conseil général 150 ex. A partir de 15/11 

Oriflammes bus Tours et réseau Fil Bleu 280 ex. 16 au 23/11 

 

 

2/ Publicité - Radio 

 

Média Quantité Dates 

France bleu Touraine 38 spots de 19’’ 16 au 27/11 

France bleu Berry 38 spots de 19’’ 16 au 27/11 

France bleu Mayenne 38 spots de 19’’ 16 au 27/11 

France bleu Orléans 38 spots de 19’’ 16 au 27/11 

France inter Bande annonce émission service public 2 fois 

par jour 

23 au 27/11 

 

 

 

 



 

Euro Gusto Ŕ Edition 2009 Ŕ Bilan     Page 20 / 63 

 

3/ Publicité - Télévision 

 

Média Quantité Dates 

TV Tours +/- 200 spots de 12’’ 9 au 30/11 

France 3 Région 

Centre  

11 spots de 12’’ 21 au 29/11 

 

 

4/ Publicité – Presse écrite 

 

Média Encart Quantité Dates Audience 

La Nouvelle 

République  

Edition de Tours 

Pub Val Touraine Habitat 70 000 ex. 20/11 120 000 lecteurs 

  Manchette de une 70 000 ex. 24/11 120 000 lecteurs 

 Page de droite dans cahier 

WE + coupon une place 

achetée une place offerte 

70 000 ex. 27/11 120 000 lecteurs 

Retour coupon : 333 

coupon, 666 personnes 

Le P’tit Zappeur Une + une page + 2 

annonces avec coupon une 

place achetée une place 

offerte 

139 000 ex.  16 novembre 180 000 lecteurs 

Retour coupon : 442 

coupon, 884 personnes 

La Tribune de Tours 

Edition de Tours 

Pub Val Touraine Habitat 

dont Euro Gusto + page 

entière Euro Gusto 

29 000 ex. 19/11 et 

26/11 

35 000 lecteurs 

Le Prog  

Edition d’Indre et Loire 

 20 000 ex. novembre 28 000 lecteurs 

Parallèle(s)  12 000 ex. novembre 15 000 lecteurs 

Campagne et 

environnement  

 10 000 ex. septembre 15 000 lecteurs 

Revue Echanges  4
ème

 de couverture 2 400 ex. Juin et 

novembre 

4 500 lecteurs 

 

 

4/ Publicité – Web / I-phone 

 

Média Encart Quantité Dates Audience 

La Nouvelle 

République  

Toutes les éditions 

Pages infos générales, 

diffusion spot TV + lien actif 

vers site www.eurogusto.org 

150 000 pavés 21 au 30/11 197 connexions, soit 

un taux de 0,13 (taux 

moyen : 0,10) 

 Elle à Table Bandeau pub sur application 

mobile i-phone, pub + lien 

actif vers site Euro Gusto  

 9 au 16/11 131 connexions, soit 

un taux de 1,54% 

 

 

5/ Edition  

 

Support Quantité Diffusion Audience 

Diffusion avant l’événement : 

Stickers 5 000 ex. Salone del Gusto (Turin, 

2008), autres opérations 

locales 

6 500 personnes 

touchées 
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Cartes postales 5 000 ex. Foire de Tours, 2009, autres 

opérations locales 

6 500 personnes 

touchées 

Dépliant  10 000 ex. Conférence partenaires 

16/09, conférence de presse 

06/11, autres opérations 

locales, réseau Slow Food  

11 000 personnes 

touchées 

Tracts avec coupon 

une place achetée une 

place offerte 

5 000 ex. Marchés et  halles de Tours  Retour : 83 coupons, 

166 personnes 

Coupons 

Cinémathèque 

Non renseigné  Retour : 70 coupons 

Coupons Comité 

départemental du 

tourisme 

Non renseigné  Retour : 7 coupons, 14 

personnes 

Invitations 10 000 ex. Exposants, partenaires  

Diffusion pendant et après l’événement : 

Catalogue 20 000 ex.    

Wine list 10 000 ex.   

Plan  5 000 ex.    

Dossier de presse 250 ex.   

 

 

6/ Site web www.eurogusto.org 

 

Le site web eurogusto.org a été mis en ligne au 16/08/09. Entre le 24/08/09 et le 07/02/10, 
nous avons comptabilisé 29 924 visites (adresses IP différentes) avec une moyenne de 4 
pages visitées par connexion. 
Le pic de fréquentation a été atteint la semaine du 23 au 29/11/09 avec 7 371 visites. 
 
Concernant la présence en ligne et l’impact de notre visibilité sur des « social networks », la 
page Euro Gusto du site Facebook compte à ce jour un peu plus de 800 membres - ami(e)s. 
Le trafic est quotidien.  
 
A titre d’information, si l’on entre « Euro Gusto Tours » dans le moteur de recherche 
www.google.fr, nous obtenons 795 000 résultats pour le web / 17 100 pour les pages 
francophones / 17 000 pour les pages France. Avec la même recherche sur yahoo.fr, on 
obtient 467 000 résultats. Sur le moteur de recherche www.google.it « Euro Gusto Francia 
salone » donne 114 000 résultats. Sur le moteur de recherche www.google.de "Euro Gusto 
Frankreich salon" on obtient 3 990 réponses. 

1.5. Bilan de la première édition d’Euro Gusto : 16 000 

participants, dont 93 % déclarent vouloir revenir en 2011 
 

 

Quelques chiffres 

 

 

 16 000 participants sur 4 jours de salon gastronomique et 3 jours de forum 

Terra Madre des Jeunes Européens : 

 

 

http://www.google.fr/
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. Près de 400 jeunes (producteurs, restaurateurs, artisans, étudiants, chercheurs, etc. 

jusqu’à 35 ans) de 22 nationalités (Allemagne, Angleterre, Australie, Autriche, Belgique, 

Biélorussie, Canada, Ecosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Kenya, Pays de Galles, Pays-

Bas, Pologne, Roumanie, Russie, Suède, Suisse, Turquie, USA) ont participé à 3 jours de 

rencontres et d’échanges sur le futur de l’alimentation en Europe.  

 
Provenance des délégués du Terra Madre des Jeunes Européens 

 
 

 

  

Entre conférences plénières et ateliers de discussion (8 au total), ils ont pu commencer à 

écrire une nouvelle page du réseau Terra Madre, consacré celle-ci à la jeunesse et à 

l’Europe. La soirée du samedi 29 novembre, orchestrée par Bernard CHARRET (Les 

Chandelles Gourmande à Larçay) et réalisée dans le cadre prestigieux du Château de la 

Bourdaisière, a été un point fort de convivialité et de fraternité. 

 

 

Le réseau va continuer de fonctionner dans les mois à venir, probablement grâce à un blog 

et le développement de projets de terrain, avant que de nouvelles discussions aient lieu, à 

Turin en octobre 2010 et à Tours pour Euro Gusto 2011.  
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. 210 exposants, dont 190 stands de professionnels et 20 stands institutionnels 

(partenaires). 

 

 

La grande spécificité du marché d’Euro Gusto a été d’accuellir 36 produits Sentinelles Slow 

Food en provenance de 18 pays (Allemagne, Autriche, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, 

Croatie, Espagne, Géorgie, Hongrie, Italie, Liban, Maroc, Mali, Norvège, Nouvelle-Calédonie, 

Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Suisse). 

 

 

Les exposants du marché étaient par ailleurs originaires de la France entière : 15 régions 

étaient représentées (en particulier Centre, Bretagne, et Pays de la Loire, mais aussi 

Aquitaine, Auvergne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile de 

France, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Nord Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, 

PACA et Rhône-Alpes)  

 

 

L’Italie a été très fortement représentée, avec 13 stands de producteurs, 7 stands de Parcs 

naturels régionaux, 7 consortiums de produits de qualité. L’Espace Restauration du salon, 

organisé par l’agence Buonitalia, a permis de présenter la gatsronomie de la région Vénétie. 

 

 

Une partie des produits du marché français et italien ont par ailleurs été sélectionnés et 

parrainés par les Conviviums Sow Food.  

 

 

Enfin, un ilôts de stands a été consacré à une approche plus globale de la consommation 

durable : l’espace Slow Attitude a ainsi permi de présenter des professionnels du secteur du 

textile, des cosmétique, du mobilier et des matériaux de construction écologiques.  

 

 

Une enquête de satisfaction des exposants a été envoyée après le salon pour compléter les 

bilans qualitatifs effectués auprès d’eux sur place. Les résultats présentés ci-après prennent 

en compte le retour partiel sur lequel nous pouvons nous baser aujourd’hui.  

 

Dans l’ensemble, les exposants semblent « plutôt satisfaits » à « très satisfaits » du nombre 

de visiteurs. Ils le sont également de la réceptivité des visiteurs face aux produits proposés. 

Une large majorité d’entre eux ont établi des contacts professionnels pendant le salon. Les 

retours quant au chiffre d’affaires réalisé sont très variables selon les exposants. Une large 

part des exposants indiquent qu’ils souhaitent revenir en 2011.  
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. Des visiteurs1 du salon gastronomique, dont 93% indiquent qu’ils reviendront sur Euro 

Gusto en 2011 et dont 98% considèrent que cet événement est bon pour le territoire qui 

l’accueille.  

 

 

Les visiteurs, à 58% des femmes et à 42% des hommes, proviennent en très large majorité 

de Tours et de la région Centre (89%), et sont en majorité des employés (37%) et, dans une 

moindre mesure, des cadres (17%) et des retraités (15%). Toutes les tranches d’âge sont 

bien représentées, avec une prépondérance des 50 à 59 ans (28%). Les visiteurs sont venus 

en large majorité en couple ou en famille.     

 

 
 

                                                           
1 Données issues d’une enquête de satisfaction réalisée sur le salon auprès d’un pannel de 269 personnes. Voir 

en annexe 3 les résultats complets de l’enquête.  
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Peu d’entre eux connaissaient avant l’événement l’association Slow Food (28%), mais, en 

très large majorité (83%), ils ont bien assimilé le fait qu’Euro Gusto était organisé par Slow 

Food.  

 

 

Bien qu’ils soient venus plutôt dans l’optique de s’informer et par intérêt pour les animations 

proposées, 78% des visiteurs ont finalement acheté des produits (en majorité pour un panier 

moyen de 10 à 70 €), et sont restés en moyenne 2 heures et demie sur le salon.  
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En termes de perception de l’événement, 96% des visiteurs déclarent être « plutôt 

satisfaits » à « très satisfaits ». En particulier, ils s’estiment satisfaits, à 98% des exposants 

présents, à 87% des animations proposées et à 92% de l’Oenothèque. Ils considèrent en 

très large majorité que les tarifs pratiqués sont « corrects » à « faibles ».  

 

 

 Un programme d’animations selon la philosophie des événements Slow 

Food : éducation et convivialité   

 

 

Les événements Slow Food sont conçus pour offrir à leurs visiteurs un parcours gourmand, 

où la pédagogie prend une place importante.  

 

 

Les visiteurs de la première édition d’Euro Gusto l’ont bien perçu comme tel, puisque 89% 

d’entre eux considèrent qu’ils ont appris des choses sur la qualité de leur alimentation et sur 

les produits.  

 

 

En termes d’éducation, les enfants sont un public prioritaire et là aussi, les visiteurs d’Euro 

Gusto 2009 considèrent que le pari a été rempli, indiquant pour 96% d’entre eux que cet 

événement est utile pour l’éducation des enfants.       

 

 

Une série d’animations a été organisée, en collaboration avec différents partenaires, sur un 

Espace Enfants qui a accueilli sur les 4 jours de l’événement plus de 200 enfants :  

 découverte des fromages d’Auvergne 

 atelier de micro-fabrication de comté 

 parcours Slow Food « Aux Origines du Goût » 

 animations sur jardinage et dégustations avec les animatrices du Jardin-Ecole Slow 

Food de Perpignan 

 dégustations de chocolat avec Max Havelaar 

 animations et dégustations avec les animatrices de la Gloriette et l’équipe des parcs 

et jardins de la Ville de Tours 

 jeux et quizz sur la pomme de terre avec le Comité Interprofessionnel de la Pomme 

de Terre 

 ateliers avec l’association des diététiciennes d’Indre et Loire 

 

 

L’ensemble de l’Espace Enfants a été mis en scène avec le soutien de la direction des parcs 

et jardins de la Ville de Tours et des Chateaux de La Bourdaisière, de Valmer, de Vilandry et 

du Rivau. 
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Pour les adultes, 24 Ateliers du Goût ont été proposés, permettant aux 820 participants qui y 

ont assisté de découvrir cet emblème de la pédagogie selon Slow Food. Les Ateliers du 

Goût sont en effet des séances de dégustation collective, commentées par des producteurs, 

vignerons et spécialistes passionnés et passionnants. Pour les participants, ces ateliers 

constituent des moments intenses d’expérience sensorielle, de plaisir et d’apprentissage. 

Pour les producteurs, c’est l’occasion de partager avec le public la passion pour leur terroir 

et leurs produits, et de mettre en valeur différents territoires, en France ou dans le monde 

entier. 

 

Ont été proposées les thématiques suivantes : 

 Atelier « Essentiel pomme de terre » (répété 4 fois) 

 Atelier « Essentiel fromages » (répété 4 fois) 

 Atelier « Essentiel vins » (répété 4 fois) 

 Une histoire cochonne 

 Grenaches du monde 

 Brasseries artisanales françaises : la nouvelle vague 

 L’Autriche, un grand vignoble à découvrir 

 Voyage en Italie 

 Les vignobles du patrimoine mondial de l’Unesco 

 La pourritre noble 

 La loire, un fleuve de vins 

 Qu’est-ce qu’un vin naturel ? 

 Sous le soleil, les grands dépages méditerranéens 

 Les inoxydables 

 Une histoire exemplaire : les fromages de chèvre de la région Centre 

 

 

L’Oenothèque, sur laquelle 34 000 verres ont été servis sur l’ensemble des 4 jours de 

l‘événement, a été un lieu de convivialité phare du salon.  

 

 

L’Espace Manger Slow, présentant une exposition d’objets des arts de la table et proposant 

des démonstrations culinaires, a permis de mettre en scène la campagne Manger Slow 

initiée par Slow Food France en 2008 : à partir de 12 gestes simples que chacun peut mettre 

en œuvre au quotidien, il est possible de changer son rapport à l’alimentation, malgré les 

contraintes de temps et de budget auxquelles les consommateurs sont parfois exposés.   

 

 

11 conférences ont été proposées au public d’Euro Gusto, pour un total d’environ 300 

participants, sur des thématiques très variées : 

 Valoriser l’origine des produits alimentaires au(x) Nord(s) comme au(x) Sud(s) 

 Vignobles et paysages 

 Paysages culturels 

 Quel avenur pour les vins issus de cépages identitaires ? 

 La Bretagne : région d’agriculture et de développement durable 

 De l’Asie à l’Afrique, connaître et préserver le patrimoine culinaire 
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 Manger local au(x) Nord(s) comme au(x) Sud(s) 

 Diététique, goût et plaisir 

 Rencontre avec les Cuisineries Gourmandes des provinces françaises 

 Séminaire de Slow Food France sur la Haute Qualité Alimentaire  

 

 

Enfin, la programmation « Hors les murs » d’Euro Gusto a proposé une approche culturelle 

de l’alimentation, au travers de différents rendez-vous : 

 Projection de films à la Cinémathèque de Tours 

 Rendez-vous à Table dans 13 établissements de la région Centre 

 5ème rencontres de l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation, sur 

le thème « la gastronomie vaut-elle le détour ? »   

 

 

Revue de presse et impact du plan de communication  

 

 

Une revue de presse complète est disponible sur le site web www.eurogusto.org, ainsi que 

sur demande aux organisateurs.  

 

Presse quotidienne nationale  
AFP 

Les Echos 

Libération 

Direct Soir 

 

Presse nationale hebdomadaire et mensuelle 
Le Monde Magazine 

Madame Figaro 

Télérama 

TGV Magazine 

Le Magazine d’Air France 

Elle à Table 

Cuisine et Vins de France 

La revue des Comptoirs 

Campagnes et Environnement 

La Voce 

Echanges 

Naturisme Magazine 

Viti Actus 

CAPS 

Autocars et bus infos 

 

Presse régionale 
La Nouvelle République 

La République du Centre 

La Nouvelle République du Loir et Cher 

La Tribune de Tours 

Horizons 41 

Ô Centre 

Tours Infos 

Tour(s)plus Le Mag 

Le Journal de Ballan-Miré 

Le Journal de la Maison de l’Europe de Tours 

http://www.eurogusto.org/
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Lettre d’information de la chambre régionale d’agriculture 

La Gazette du CDT Touraine 

Parallèle(s) 

Le P’tit Zappeur 

Le Prog 

Programme de la cinémathèque Henri Langlois 

Terre de Touraine 

Publicité Val de Loire Habitat 

Vigneron du Val de Loire 

Le Fil Ŕ le journal de Fil Bleu 

La Provence 

Le Magazine de la Touraine 

L’Eclaireur du Gâtinais 

 

Euro Gusto sur le web 
Bormioli Rocco 

AOP Comté 

La Région Centre 

Les Fromages d’Auvergne 

Le Parfait 

Malongo 

CFA des Douets 

ESCEM 

Parc des Expositions de Tours 

TER SNCF 

CCI Touraine 

Université François Rabelais 

Blog personnel Marc Delage 

La Communauté de communes Sainte-Maure de Touraine 

L’Hôtellerie-Restauration 

La lentille du Berry 

Convivium Les Bituriges Vivisques 

Viti Tours 

Tourisme.fr 

Vitisphère.com 

  

 

Si nous consolidons l’ensemble des audiences cumulées de la revue de presse et des 

opérations du plan de communication général (affichage, publicité radio Ŕ TV - presse écrite 

- web/i-phone, éditions propres à l’événement, impact site web www.eurogusto.org), nous 

pouvons considérer que 10 millions de personnes ont été touchées par l’événement.   

 

 

Impact économique sur le territoire 

 

Il est important de souligner que chaque fois que cela a été possible, les fournisseurs de 

produits et de services de l’événement ont été sélectionnés, en priorité, parmi des 

entreprises régionales : 

 

 

En termes d’hébergement, outre les hôtels partenaires, nous avons fourni, au titre de 

l’organisation, des nuitées : 

 à l’Hôtel de l’Univers (3 nuitées)  

 à l’hôtel Ibis de Tours (17 nuitées).  

 

http://www.eurogusto.org/
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Si nous cumulons les nuitées réservées par l’organisation (548), l’estimation des nuitées 

réservées par les exposants (154 stands X 2 personnes X 5 nuitées = 1 540 nuitées) et 

celles réservées par les visiteurs, nous dépassons probablement les 3 000 nuitées 

directement induites par Euro Gusto, et ce dans une période creuse du point de vue de la 

fréquentation touristique en région Centre.    

 

Il en va de même quant à l’impact de l’événement sur le secteur de la restauration, bien que 

nous n’ayons pas de données chiffrées sur ce point. 

 

 

Dans le cadre de l’organisation de l’événement, nous avons fait appel aux fournisseurs 

alimentaires suivants : 

 Brasserie de la Pigeonnelle, bières, à Céré la Ronde 

 EARL L’œuf bio en Touraine, à Manthelan 

 Les champs de Pagaille, légumes, à Chédigny 

 Les vergers de la Bretèche, fruits, à Saint Paterne Racan 

 Les vergers de la Manse, fruits, à Sepmes 

 Didier Gandrille, pain, à Château la Vallière 

 Cathy Fries, pain, à Chambray les Tours 

 Au vieux four, pain, à Tours  

 CRIEL, fromages, à Orléans (45) 

 

 

En termes de production de supports de communication ou de réservation d’espaces de 

publicité, Euro Gusto a mobilisé les entreprises suivantes : 

 Le P’tit Zappeur, magazine gratuit, à Tours   

 Romain Lhuissier, photographe, à Tours 

 AGM Productions, prestations audiovisuelles, à Montlouis sur Loire 

 Cherrier concept, publicité par l’objet, à La Riche 

 François Sion, prestataire, à Saint Genouph 

 Michèle Pascaud, graphiste, à Tours 

 Graphème, imprimeur, à Tours 

 Le Révérend, imprimeur, à Montlouis sur Loire 

 Compogravure Val de Loire, imprimeur, à Tours 

 Imprimerie Vincent, imprimeur, à Tours 

 Imprimerie Lechat, imprimeur, à Tours 

 Pavoifêtes, drapeaux et banderoles, à Tours 

 CVL, systèmes d’exposition, à Tours 

 

 

Euro Gusto, quant aux besoins dans le secteur des transports, a fait appel à : 

 GIE des taxis radio de la ville de Tours 

 Alphacars, transport autobus, à Loches 
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Enfin, dans la réalisation de certaines opérations en amont de l’événement (sélection des 

vins de l’Oenothèque Slow Food du Val de Loire en 2008 par exemple), nous avons 

bénéficié de l’expertise de CQFDgustation à Tours.  

 

Enfin, nous avons fait appel à Tours Emploi pour l’entretien des locaux de l’association. 
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2. Rapport financier 
 

 

Le présent rapport financier présente les recettes et dépenses relatives à la première édition 

d’Euro Gusto. Il prend en compte des frais de fonctionnement de juin 2008 (date de création 

de l’association) à mars 2009 (fin de la première édition).  

 

 

   
RECETTES  

 
Bilan édition 2009 

   

  
846 204,79 

  
  

1/5. Collectivités locales   457 924,62 

Ville de Tours / Tour(s)plus 
 

225 500,00 

Dont cash (subventions) 
 

135 000,00 

Dont prises en charge de factures* 
 

42 500,00 

Dont valorisation de mises à disposition* 
 

48 000,00 

  
  

Région Centre  
 

232 424,62 

Dont cash (subventions) 
 

170 000,00 

Dont prises en charge de factures** 
 

47 424,62 

Dont valorisation de mises à disposition** 
 

15 000,00 

  
  

2/5. Slow Food / Union européenne   76 714,19 

Dont cash (subventions via projet européen CEFA) 
 

42 126,51 

Dont prises en charge de factures** 
 

34 587,68 

  
  

3/5. Autres partenaires   178 611,77 

Dont partenaires régionaux 
 

30 970,00 

Dont partenaires hors région Centre 
 

147 641,77 

  
  

4/5. Autres contributions   350,00 

Cotisations membres Euro Gusto 
 

350,00 

  
  

5/5. Commercialisation   132 604,21 

Espaces d'exposition 
 

96 978,21 

Entrées (= 3 650 entrées payantes) 
 

18 280,00 

Ateliers du Goût 
 

9 490,00 

Oenothèque 
 

7 856,00 

   

DEPENSES  
 

Bilan édition 2009 

  
  

  
898 285,37 

FONCTIONNEMENT 
 

  

  
  

1/9. Personnel***    167 668,71 

Salaires 
 

97 295,91 

Charges sociales 
 

70 372,80 

  
  

2/9. Frais généraux***   87 906,10 

Edition 2009 
 

87 906,10 

Dont valorisation de mises à disposition  
 

10 000,00 
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EVENEMENT 
 

  

  
  

3/9. Partenariats SF et SFF   140 000,00 

  
  

4/9. Terra Madre des Jeunes Européens   63 248,54 

Dont valorisation de mises à disposition  
 

10 000,00 

  
  

5/9. Animations éducatives    52 984,96 

Dont valorisation de mises à disposition  
 

5 000,00 

  
  

6/9. Sentinelles   51 292,37 

Dont prises en charges de factures 
 

34 587,68 

  
  

7/9. Location et prestations   220 680,07 

Dont valorisation de mises à disposition  
 

10 000,00 

Dont prises en charges de factures 
 

40 830,00 

  
  

8/9. Communication   114 504,62 

Dont valorisation de mises à disposition  
 

28 000,00 

Dont prises en charges de factures 
 

49 094,62 

  
  

9/9. Provision pour fonctionnement et projets    0,00 

   

   
Résultat 

 
-52 080,58 

   
 

 

* prises en charge et valorisations précisées dans les conventions : ces sommes seront intégrées au bilan comptable 
** à l'inverse, prises en charge et valorisations non précisées dans les conventions : ces sommes ne seront pas intégrées au 

bilan comptable 

*** les frais de personnel et frais généraux sont considérés de septembre 2008 à mars 2010 inclus   
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3. Rapport social 
 

 

 

Euro Gusto a été monté grâce à l’embauche de 6 permanents et à l’investissement de 3 

stagiaires : 

 

Mélanie FAUCONNIER 

Directrice 

CDD du 01/09/2008 au 28/02/2010 

 

François KOENIG 

Assistant commercialisation et gestion 

CDD du 20/01/2009 au 19/06/2009 puis CDD du 20/06/2009 au 28/02/2010 

 

Claire GRESSIEUX 

Chargée de communication 

CDD du 01/04/2009 au 28/02/2010 

 

Isabelle LEMARIE 

Assistante commerciale 

CDD du 11/05/2009 au 10/07/2009 puis CDD du 17/08/2009 au 28/02/2010 

 

Pierre CREET 

Assistant commercial 

CDD du 27/05/2009 au 26/07/2009 puis CDD du 01/09/2009 au 31/10/2009 

 

Federica FESTI 

Assistante montage Terra Madre des Jeunes Européens 

CDD du 15/10/2009 au 30/11/2009 

 

Anne FERRAND 

Stage Assistante commerciale 

Du 22/06/2009 au 10/07/2009 

 

Léa CROCE  

Stage Assistante montage Terra Madre des Jeunes Européens 

Du 09/07/2009 au 25/09/2009 

 

Valentina BALZARETTI 

Stage Secrétariat 

Du 0802/2010 au 19/02/2010 
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4. Rapport environnemental 
 

 

Le cabinet ESPERE a réalisé le bilan carbone de la première édition d’Euro Gusto. Ci-

dessous la synthèse qu’ils ont rédigée suite à l’événement.    

 

A. Présentation de l’étude 

 

Contexte et objectifs 

 

Le changement climatique provoque des bouleversements météorologiques et des 

destructions des écosystèmes que l’on peut déjà observer sur l’ensemble de la planète. Il a 

aujourd’hui pris une telle ampleur qu’on ne peut plus mettre en doute qu’il est en grande 

partie la conséquence des activités humaines génératrices d’émissions de gaz à effet de 

serre comme la consommation d’énergie ou les transports. 

 

Des mesures ont été mises en place pour tenter de limiter  l’augmentation de la température 

terrestre à 2 °C. 

Dans le cadre du protocole de Kyoto, la France envisage de réduire par 4 ses émissions de 

gaz à effet de serre (GES) de 1990 d’ici 2050.  

D’autres mesures ont vu le jour au niveau national comme les certificats d’économie 

d’énergie ou tout récemment la taxe carbone. 

 

Ce bilan constitue un point de départ pour dresser un état des lieux des émissions de GES 

générées par une entité ou un événement et réfléchir aux possibilités les plus pertinentes et 

rapides d’actions de réduction. 

 

Le cabinet ESPERE a conclu un partenariat avec EURO GUSTO pour : 

 évaluer les émissions de GES générées directement ou indirectement par le salon EURO 

GUSTO 2009, 

 préconiser des actions d’amélioration pour réduire l’impact des prochains salons sur le 

changement climatique. 

 

Les objectifs identifiés pour ce salon EURO GUSTO 2009 sont :  

- d’identifier et de hiérarchiser les postes d’émissions de gaz à effet de serre, 

- de repérer les améliorations à mettre en place pour le prochain salon 

- de mettre en avant quelques indicateurs qui permettront de vérifier le résultat des 

changements obtenus. 

 

Méthodologie utilisée : l’outil Bilan Carbone® de L’ADEME - version 6 de juin 2009.  
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Postes pris en compte pour la réalisation d’un événement 

 
 

Etendue de l’investigation 

 

Le cabinet ESPERE a proposé de réaliser le Bilan Carbone® du salon sur les  périmètres 

suivants :  

 

- le comité d’organisation 

- le parc des expositions 

- les exposants 

- les bénévoles 

- les visiteurs 

 

L’étude a été réalisée sur les périodes de référence suivantes : 

 

- l’année 2009  pour le comité d’organisation  

- 6 jours pour le parc des expositions 

- 5 jours pour les exposants 

- 4 jours pour bénévoles et les visiteurs 

 

Méthodologie et organisation du travail  

 

Le cabinet ESPERE a piloté l’étude.  

Afin de faciliter la collecte des données, une enquête a été effectuée auprès d’une part 

importante des exposants et d’un panel de visiteurs par un groupe d’étudiants du 

département Productions Animales de l’UFR Sciences & Techniques de l’Université François 

Rabelais de Tours. 
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Visiteurs

51%

Exposants

39%

Comité 
d'organisation

+ bénévoles
8%

Parc des 

expositions
2%

Ces enquêtes ont été effectuées sur environ 65 % des exposants et 4 % des visiteurs. 

Les résultats obtenus ont été traités avec des outils spécifiques mis au point par le Cabinet 

ESPERE et des extrapolations ont été faites pour approcher les valeurs globales. 

Cependant, une part d’incertitude assez importante est à prendre en compte pour ces deux 

périmètres : visiteurs et exposants. 

 

 

B. Résultats globaux 

 

Emissions globales par périmetre en % et en Tonnes eq co2  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Emissions globales par Poste ademe (en Tonnes eq co2) 

 

Le salon Euro Gusto 2009 en chiffres 

 

 16 000 visiteurs venant de toute la France, voire même de l’étranger. 

 200 exposants représentant différentes régions françaises et plusieurs pays d’Europe 

(dont une dominante pour l’Italie) qui ont apporté environ 40 tonnes de marchandises, 

essentiellement des denrées alimentaires. 

Eléments de comparaison 

Qu’est ce qui émet 462 T éq CO2 ? 

 30 ménages français sur 1 année 

 1 super marché de 2000 m2 pendant  

3 mois 

 Le trafic du périphérique parisien 

pendant 3 heures en pleine circulation 

 1 aller-retour Paris/New York en  avion 

avec environ 300 personnes à bord 

237   

180   

36   
10   

Visiteurs Exposants Comité d'organisation
+ bénévoles

Parc des 
expositions
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 Un hall d’exposition de 9 600 m2 avec de nombreux équipements proposés aux 

exposants. 

 Un comité d’organisation composé de 6 personnes basé dans un immeuble du centre 

de Tours pendant environ 1 an. 

 400 bénévoles, dont 90% issus de Touraine, se sont répartis pendant les 4 jours du 

salon pour participer à son bon fonctionnement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Répartition des émissions par poste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les déplacements représentent la part la plus importante de toutes les émissions de GES du 
salon et les visiteurs en génèrent près de 90%. 

Déplacements 

de personnes
57%

Matières 
entrantes

27%

Fret matières 
entrantes

11%

Immobilisations
2%

Energie et 

climatisation
2%

Déchets
1%

EMISSIONS GLOBALES PAR POSTE ADEME 

Total : 462 Tonnes éq CO2 
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La fabrication des matières et denrées apportées sur les stands et le fret nécessaire pour les 
transporter sont à l’origine de près de 40% des émissions globales de ce salon. 
 

Répartition des émissions des déplacements  

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Résultats par périmètres 

 

Visiteurs 
 

236,5   

0,4   

Déplacements 
des personnes

Hébergement

 

Focus sur les déplacements générés par les visiteurs 

Visiteurs

89%

Exposants

6%

Comité 
Organisation

4%

Bénévoles

1%

EMISSIONS GENEREES PAR LES VISITEURS 

Total : 237 Tonnes éq CO2 

Soit 52 % du total des émissions 

Que montre ce graphique ? 

 

Il y a un résultat inverse entre les 

déplacements effectués en voitures et 

ceux effectués en train :  

67% des déplacements en voiture 

génèrent 86% des émissions éq CO2 

alors que 16% des déplacements en 

train n’en génèrent que 0,4%. 
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Analyse des déplacements effectués en voitures 

 

36%

27%

14%

22%

2% 5% 7%

86%

<=5 km 6-20 km 21 - 50 km > 50 km

nombre de personnes transportées émissions éq CO2 en kg
 

 

Les déplacements les plus longs effectués en voiture sont responsables de la plus grande 
partie des émissions de GES. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposants 

 

Collecte des données  

 

Les étudiants ont enquêté auprès de 130 exposants à l’aide d’un questionnaire permettant 

d’évaluer les postes suivants : 

 Les quantités de matières et les équipements spécifiques apportés sur le salon 

 Le fret généré par leur transport (distances parcourues et types de véhicules utilisés) 

 Le déplacement des personnes n’ayant pas accompagné les marchandises  

 Les données relatives à l’hébergement des différentes personnes présentes sur le salon  

Pistes d’actions pour limiter les GES des visiteurs 

1- Limiter les déplacements en voiture 

 Favoriser l’utilisation des bus urbains et de navettes dans toute l’agglomération de 

Tours pour réduire le nombre de voitures utilisées sur les petits parcours. 
 Une substitution de 50% des voitures par des bus ou navettes permettrait  

d’économiser : 1,5 tonne d’éq CO2 

 Favoriser la pratique du co-voiturage pour les déplacements extra urbains, en 

particulier pour ceux inférieurs à 50 km.  
 Le remplissage des voitures avec 3 personnes  permettrait d’économiser : 16 

tonnes d’éq CO2 

 Inciter les participants distants de plus de 50 km à utiliser le train et non leur 

voiture 
 50% des déplacements effectués en train permettrait  d’économiser :  

80 tonnes d’éq CO2 

Ces trois économies cumulées représentent 21 % du bilan carbone global. 

2- Limiter les déplacements effectués en avion au profit du train 
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Incertitudes 

 

Une extrapolation a été faite pour approcher les données relatives aux 200 exposants 

présents sur les stands à partir des données réellement collectées. 

Les matières entrantes évaluées correspondent environ à 60 % de denrées alimentaires et à 

40 % d’autres matières (10 % de papier et 30 % de supports en bois Ŕ plastique Ŕ verre…) 

Quelles quantités de ces matières prendre en compte dans l’évaluation des émissions 

de GES impactant le salon ? 

Il convient d’évaluer les impacts des matières uniquement consommées ou vendues pendant 

les  4 jours : cette quantité a été estimée à 50 % du total entré. 

Cependant, une part d’incertitude assez importante est à prendre en compte pour ce poste 

des matières entrantes. 

 

Importance du fret et des déplacements des personnes 

 

De par leur origine géographique éloignée, les exposants ont généré des émissions de GES 

importantes pour le transport de leurs marchandises et pour les déplacements des 

personnes. 
 

106   

52   

17   4   

Matières 
entrantes

Fret 
matières entrantes

Déplacements 
des personnes

Hébergement et 
matériels utilisés 
(dont véhicules)

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISSIONS GENEREES PAR LES EXPOSANTS 

Total : 180 Tonnes éq CO2 

Soit 38 % du total des émissions 

Pistes d’actions pour limiter les émissions de GES des exposants 

 Diminuer l’impact des matières entrantes et du fret correspondant 

 Avoir une meilleure vision de la quantité de marchandises à apporter par rapport 
au nombre estimé de visiteurs attendus en prenant en compte les résultats du 
salon 2009. 

 Favoriser l’utilisation du train pour les personnes qui ne voyagent pas dans les 

véhicules transportant les matières entrantes. 

 Réduire l’utilisation du papier et autres matières 

 Limiter les brochures et différents supports papier distribués sur le salon, 
 Préférer les catalogues consultables sur internet. 
 Limiter les accessoires et objets en matériaux à fort impact carbone  

(ex : sacs plastiques ou divers gadgets) 
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Avoir une meilleure maitrise de l’impact des exposants  

 

Pour un prochain salon, il serait opportun de pouvoir collecter le maximum de données 

concernant les exposants avant le début du salon de façon à avoir une vue plus précise. 

 

 

Comité d’organisation et bénévoles 

 

Comité d’organisation 

 

Les deux postes les plus importants de ce périmètre sont les déplacements des personnes 

et toute la publicité Ŕ communication faite autour de l’événement. 

 

 Les déplacements de personnes correspondent aux déplacements domicile-travail des 

salariés d’Euro Gusto (6 personnes employées sur des périodes variables) et à leurs 

déplacements dans le cadre de leur travail, ainsi que de quelques visiteurs largement 

impliqués dans la réalisation du salon. 

 

 La publicité- communication faite pour ce salon a été réalisée à partir de deux supports 

principaux : 

- Le web avec un site internet 

- Le papier avec des affiches, dépliants, flyers, … 

 

 D’autres documents papier ont été édités et utilisés pendant le salon, comme des 

catalogues, des livrets, des dossiers de presse,… 

 

Bénévoles 

 

400 bénévoles se sont répartis sur les 4 jours du salon, à raison d’une centaine par jour et 

90 % d’entre eux, dont bon nombre d’étudiants, avaient déjà un hébergement local sur 

l’agglomération de Tours ou proche. 

 Ainsi, seulement une quarantaine de ces bénévoles ont effectué des déplacements plus 

importants et ont utilisé un hébergement spécifique (hôtel en particulier). 

 400 repas  ont été préparés pour leur restauration du midi. 

 

Globalement, l’impact en émissions de gaz à effet de serre a été très limité pour ce périmètre 

et il ne fait pas l’objet de préconisations particulières. 
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Parc des expositions 

 

Consommation énergétique  

 

Une consommation assez importante a été évaluée pendant les 4 jours du salon, tant en gaz 

qu’en électricité. 

Les 9 600 m2 du hall d’exposition sont chauffés au gaz par des radiants fixés au plafond. 

Des déperditions importantes sont constatées. 

 

L’éclairage est assuré par des rampes de tubes néon installés au plafond mais aussi par des 

spots en quantité assez importante installés sur chaque stand. 

 

Equipements installés sur les stands 

 

Le mobilier affecté au périmètre du parc des expositions est constitué des cloisons séparant 

les stands, des tables, chaises, comptoirs, parquets, divers équipements mis à disposition 

des exposants. 
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EMISSIONS GENEREES PAR LES ORGANISATEURS ET BENEVOLES 

Total : 36 Tonnes éq CO2 

Soit 8 % du total des émissions 

Bénévoles 

Pistes d’actions pour limiter les émissions de GES du comité d’organisation 

 

 Limiter l’impact des déplacements 

 Inciter tous les salariées à utiliser les transports en commun pour venir à leur travail. 
 Augmenter  la part des déplacements professionnels effectués en train et/ou remplacer 

certains déplacements par l’utilisation de web conférence ou conférence téléphonique. 

 Remplacer l’utilisation de l’avion court courrier pour quelques déplacements de visiteurs 
par le train. 

 Réduire la quantité de papier utilisée pour la publicité – la communication – les 
invitations… 

 Remplacer les cartons d’invitation par des invitations par mail. 

 Limiter le nombre de catalogues édités (30 000 exemplaires de 48 pages). 
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Gestion des déchets 

 

Tous les déchets générés pendant le salon ont été affectés à ce périmètre et la gestion a été 

assurée par l’agglomération de Tours Plus, en charge de la logistique du parc des 

expositions. 

La comptabilisation du poids de déchets évacués chaque jour a été faite. 

Il s’avère qu’aucun tri n’a été fait et que ces déchets ont été traités en ordures ménagères, à 

savoir : 5,75 tonnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

EMISSIONS GENEREES PAR LE PARC DES EXPOSITIONS 

Total : 10 Tonnes éq CO2 

Soit 2 % du total des émissions 

Pistes d’actions pour limiter les GES du parc des expositions   

 

 Réduire la consommation énergétique :  

 Limiter l’éclairage direct des stands. 
 Faire le salon à une autre période de l’année de façon à ne pas avoir besoin de 

chauffer le hall d’exposition. 

 Pour les futurs salons, des stands éco-conçus pourraient être envisagés avec 

l’utilisation de matériaux à faible impact carbone. 

 Mettre en place un tri sélectif des déchets  avec un accompagnement fait par des 

bénévoles.  

 Diminuer la quantité de déchets générés : faire une sensibilisation des exposants 

et des visiteurs. 
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D. Quelques indicateurs 

 

Rappel des deux principaux chiffres clés relatifs au salon 2009 

 

 Surface utilisée : hall d’exposition de 9 600 m2 

 Nombre de visiteurs répartis sur les 4 jours : 16 000 

 
Analyse des résultats du bilan carbone à partir de ratios significatifs  

 

Sur les émissions globales 

 Emissions de 49 kg éq CO2 par m2 utilisé  

 Emissions de 29 kg éq CO2 par visiteur  

Sur les émissions par périmètre 

 Emissions liées aux visiteurs : 14 kg éq CO2 par visiteur  

 Emissions liées aux exposants : 18 kg éq CO2 par m2 utilisé 

 Emissions liées à l’organisation : 4,8 kg éq CO2 par m2 utilisé 

Ces indicateurs permettront d’évaluer l’évolution de l’impact carbone du salon Euro Gusto 

2011. 

A partir de ces ratios, on peut estimer que l’impact carbone du salon Euro Gusto 2009 

a été assez important. 

A titre de comparaison,  un autre salon comme celui de « Planète Durable » a un impact 

carbone moins important. 

Résultats du salon 2009 : 

 Emissions globales de :  - 25 kg éq CO2 par m2 utilisé  

 - 7 kg éq CO2 par visiteur  

 
 
 

E. Préconication d’action pour le salon 2009 

 

Compenser l’impact d’une partie des 462 tonnes d’équivalent CO2 émises. 

Différentes actions de compensations peuvent être faites (voir ci-dessous). 

 

 

F. Synthèse des principaux Axes de progrès pour le salon 2011 

 

Actions à mettre en œuvre pour le prochain salon % de réduction 

 Diminuer l’impact des déplacements des visiteurs, des 

exposants, des organisateurs 

 Favoriser l’utilisation des transports en commun : bus urbains 

et train : 

 Possibilité d’avoir des réductions sur le coût de ces 

moyens de transport. 

 Favoriser la pratique du co-voiturage : 

 Proposer un site web dédié pour connaitre les offres et les 

 

 

15% 

Soit 40 tonnes  

éq CO2 
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besoins en fonction des origines des participants. 

 Inciter à la compensation carbone volontaire pour les 

déplacements, principalement pour ceux effectués  en avion. 

 Diminuer l’impact des matières entrantes des exposants 

 Mieux gérer les quantités de denrées alimentaires apportées 

 Limiter l’utilisation de papier - plastique - accessoires divers 

 Utiliser davantage de matériaux recyclables 

5% 

Soit 5 tonnes 

éq CO2 

 Diminuer les impacts liés à l’installation du salon et à son 

déroulement 

 Utiliser des matériaux à faible impact carbone 

 Limiter la quantité d’énergie consommée 

 Possibilité d’avoir recours à l’achat de certificats verts 

pour compenser l’électricité consommée 

 Mettre en place le tri sélectif 

 

10% 

Soit 1 tonne 

éq CO2 

 

 Diminuer l’impact des documents imprimés utilisés avant et 

pendant le salon 

 Utiliser davantage le web 

7% 

Soit 1 tonne  

éq CO2 

 

L’objectif de réduction globale pour le salon 2011 pourrait être de 47 tonnes éq CO2, soit 

environ 10% des émissions du salon 2009 (à nombre de visiteurs équivalent). 

 

G. Compenser un événement ? 

 

Comprendre la compensation 

Pour lutter contre l’effet de serre, la première action utile consiste à réduire ses propres 

émissions de gaz à effet de serre. Les actions de réduction connaissent cependant des 

limites : il peut devenir difficile et coûteux de réduire ses émissions autant qu’il serait 

souhaitable. D’où l’idée de compenser ses émissions en finançant une réduction d’émissions 

équivalente chez un autre acteur. 

 

La compensation se fait par le financement de programmes de compensation dans les pays 

en développement. Dans le cas d’ESPERE, la compensation carbone volontaire se focalise 

sur l’Afrique de l’Ouest, à travers des projets pilotés conjointement entre ESPERE France et 

ESPERE Sénégal (basé à Dakar). 

ESPERE est signataire de la « Charte de Compensation Volontaire des émissions de gaz à 

effet de serre » de l’ADEME. 

 

Compenser un événement 

Des émissions de GES incompressibles seront nécessairement générées par la tenue d’un 

salon. Une action allant dans le sens de « l’éco-événement » peut être de tendre vers une 
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neutralité carbone, à travers la compensation carbone, après avoir réfléchi aux solutions à 

mettre en place pour réduire au maximum les émissions. 

 

Emission locale, effet global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. ESPERE Sénégal : des projets à haute valeur ajoutée environnementale et sociale 

 

Chez ESPERE, nous limitons l’offre de compensation à des projets en Afrique de l’Ouest, 

pour plusieurs raisons :  

 les habitants de ces pays africains sont parmi les plus démunis de la planète 

 ceux-ci subissent dès aujourd’hui les conséquences du changement climatique, sans en être 

les véritables responsables. 

 

Les particularités d’ESPERE 

 

ESPERE France est une société coopérative (SCOP) spécialisée dans le conseil, les études 

et les formations en développement durable. Au-delà du statut qui nous engage sur des 

principes coopératifs, ESPERE, porteur de valeurs fortes partagées par l’ensemble de ses 

collaborateurs, se doit d’être exemplaire. 

 

En Afrique, nous avons lancé ESPERE Sénégal sur un schéma original de « Social 

Business », en nous inspirant des structures déployées par le réseau GRAMEEN de 

Muhammad YUNUS (Prix Nobel de la Paix 2006) au Bangladesh.  

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons de compenser les émissions de GES liées au salon Euro Gusto en 

soutenant un projet de Foyers Améliorés au Nord du Sénégal. Les nouveaux foyers 

permettent de réduire de 80% la consommation de bois de chauffe pour la cuisson (et donc 

la déforestation et le temps passé à la collecte). Au sein du projet, des séances de 

sensibilisation sont réalisées dans les villages. L’objectif est de sensibiliser les populations 

vulnérables aux conséquences du changement climatique, tout en permettant la mise en 

place de solutions sobres en carbone. 

 

L’émission d’un gaz à effet de serre dans l’atmosphère a le même impact sur le réchauffement 

quel que soit son lieu d’origine. Eviter l’émission d’une tonne de CO2, quels qu’en soient le lieu 

ou la méthode, apporte toujours le même bénéfice climatique. L’on peut même parler de 

solidarité climatique : dans le cas de l’Afrique de l’Ouest, les habitants parmi les moins 

émetteurs de la planète subissent de plein fouet et avant nous les conséquences du changement 

climatique (avancée du Sahara, déforestation, érosion des sols et des côtes…)  

 

ESPERE Sénégal se fixe pour mission de réduire la pauvreté grâce à un modèle économique de 

proximité permettant de développer des activités génératrices de revenu grâce à la finance 

carbone. 
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Bilan et perspectives 
 
 

Suite au succès de la première édition d’Euro Gusto en novembre dernier, les équipes 

d’Euro Gusto, Slow Food France et Slow Food travaillent déjà à la projection sur une 

deuxième édition en 2011. 

 

 

L’expérience 2009 a démontré l’opportunité d’un tel projet en région Centre : dès sa 

première édition, Euro Gusto a su fédérer et mobiliser un grand nombre d’acteurs du 

territoire, amenant des réflexions, des échanges et des collaborations inédites.  

 

 

Cet ancrage durable de l’événement à Tours permet d’envisager Euro Gusto non plus 

comme un simple événement, mais comme un véritable projet transversal, au carrefour 

d’enjeux de développement économique, de préservation de l’environnement, d’éducation et 

de mobilisation citoyenne ainsi que de santé publique.  

 

 

Le soutien, dès cette premère édition, d’un grand nombre de partenaires hors région, 

légitime pleinement la vocation de l’événement à dépasser les frontières régionales : avec 

plus de 20 pays représentés sur Euro Gusto 2009, le pari d’un positionnement européen est 

gagné et contribuera, édition après édition, au rayonnement international de ses partenaires.   

 

 

Fortes de ce succès, qui augure de belles perspectives pour le projet Euro Gusto, les 

équipes d’Euro Gusto, Slow Food France et Slow Food considèrent 2011 comme une édition 

« de consolidation » : il s’agit d’améliorer la qualité globale de la manifestation en termes de 

contenus et messages et d’améliorer les conditions opérationnelles de sa réalisation.  

 

 

En termes stratégiques, il apparaît judicieux d’investir tout particulièrement sur le Terra 

Madre des Jeunes Européens, qui constitue probablement le facteur de différenciation le 

plus important de l’événement et qui est au cœur des objectifs de développement du 

mouvement Slow Food au plan international.  

 

 

Il semble également pertinent de mettre l’Education au centre des objectifs  de l’événement : 

les activités éducatives, notamment pour les enfants, doivent être renforcées, tant en termes 

quantitatifs que qualitatifs. Dans ce cadre, une réflexion est à mener sur le lieu de la 

manifestation, qui doit fournir un cadre chaleureux en phase avec la philosophie Slow Food.  
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Liste des annexes 
 

 

Annexe 1 : liste des Conviviums (groupes locaux de Slow Food) français  

 

Annexe 2 : le manifeste et les chartes Haute Qualité Alimentaire 

 

Annexe 3 : résultats complets de l’enquête visiteurs 
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Annexe 1 : liste des Conviviums (groupes locaux de Slow Food) français  

 

 

 

Les Portes de Bourgogne (01) 

Haute Provence (04)  

Coolporteur (05)   

Sud-Est & Principauté de Monaco (06)  

L’Aude à la Bouche (11) 

Rouergat (12) 

Corsica Ŕ U Pranzu (20) 

Dijon Côte d'Or (21) 

Besançon (25) 

A Table en Dauphiné (26)   

Ermitage (26)  

Goutez aux Baronnies provençales (26) 

Cagouill’Eure (27) 

Toulouse Ŕ Midi Toulousain (31) 

Gascogne Gersoise (32) 

Bordeaux-Aquitaine (33)   

Les Bituriges Vivisques (33)  

Languedoc (34)  

Terrasses du Haut-Languedoc (34) 

Rennes-Haut Gallo (35) 

Tours - Val de Loire (37) 

Landes (40) 

Les Portes de Bourgogne (01) 

Haute Provence (04)  

Coolporteur (05)   

Sud-Est & Principauté de Monaco (06)  

L’Aude à la Bouche (11) 

Rouergat (12) 

Corsica Ŕ U Pranzu (20) 

Dijon Côte d'Or (21) 

Besançon (25) 

A Table en Dauphiné (26)   

Ermitage (26)  

Goutez aux Baronnies provençales (26) 

Cagouill’Eure (27) 

Toulouse Ŕ Midi Toulousain (31) 

Gascogne Gersoise (32) 

Bordeaux-Aquitaine (33)   

Les Bituriges Vivisques (33)  

Languedoc (34)  

Terrasses du Haut-Languedoc (34) 

Rennes-Haut Gallo (35) 

Tours - Val de Loire (37) 

Landes (40) 

Forez (42)   

Les P’tits Beurrés Nantais (44)   

Loire et Loing (45) 

Sologne Sancerre (45) 

Flandres-Artois (62) 

Volca’niac (63) 

Biarn (64)   

Pays-Basque Bizi Ona (64)   

Bigorre (65)   

Roussillon (66)   

Schnackele Ŕ Bas Rhin (67) 

Schnackala Ŕ Haut Rhin (68) 

Canuts Ecervelés (69)   

Annecy (74) 

Bastille (75)  

Paris Mouffetard (75)   

Paris Terroirs du Monde (75) 

Rouen Haute Normandie (76) 

Provence Verte (83) 

Provence Méditerranée (83)   

Châteauneuf du Pape (84)   

Sur le Pont d’Avignon (84)   

 

 



Annexe 2 : le manifeste et les chartes Haute Qualité Alimentaire  

 

 

 

MANIFESTE POUR L’ACCÈS À UNE HAUTE QUALITÉ ALIMENTAIRE AU QUOTIDIEN 
 
 
 
Slow Food veut promouvoir une nouvelle manière d’aborder l’alimentation, indissociable de l’identité et de la culture, basée sur la liberté de 
choix, sur l’éducation, sur l’approche pluridisciplinaire de la nourriture : une “Haute Qualité Alimentaire” de tous les jours qui permette à 
chacun de se nourrir avec plaisir tout en exerçant sa responsabilité sociale et environnementale. 
 
 
Slow Food se consacre à la protection des méthodes de culture et de transformation respectueuses de l’environnement et équitables, qu’elles 
soient traditionnelles ou innovantes, à la valorisation des spécificités culturelles, à la défense de la biodiversité et au soutien des 
communautés locales de la nourriture travaillant en harmonie avec l’écosystème qui les entoure. 
 
 
Slow Food appelle au développement de l’éducation au goût car seuls les consommateurs informés et conscients de l'impact de leurs choix 
sur les logiques de production alimentaire peuvent devenir des coproducteurs d’un nouveau modèle agricole, moins intensif et plus 
respectueux du vivant, produisant des aliments bons, propres et justes. 
 

Bons... goûteux et savoureux, frais, capables de stimuler et de satisfaire les sens. 
Propres... produits sans porter atteinte à l’environnement et sans mettre en danger la santé de quiconque. 
Justes... respectueux de la justice sociale, c'est-à-dire avec des rétributions et des conditions de travail et d’échange équitables de la 
production à la consommation. 

 
 
En entraînant nos sens à comprendre et apprécier le plaisir de la nourriture, nous choisissons de poser sur le monde un regard 
capable de le changer. 
 

 
Slow Food France, novembre 2009 
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Annexe 2 : le manifeste et les chartes Haute Qualité Alimentaire (suite) Ŕ Slow Food France, novembre 2009  

 

CHARTE POUR UNE HAUTE QUALITÉ ALIMENTAIRE DANS LA PRODUCTION AGRICOLE 
 
 
Pour que les personnes qui mangent mes produits soient considérées comme des coproducteurs, 
Pour que leur droit et leur liberté d’accéder à une meilleure alimentation quotidienne soient reconnus et effectifs, 
Pour que leurs actes d’achat alimentaire et leurs repas soient des moments de convivialité et de responsabilité, 
 
Je m’engage dans la démarche de progrès que propose Slow Food vers une alimentation bonne, propre et juste, à savoir : 
 

Au niveau de mes produits 
valoriser le patrimoine biologique de ma région en diversifiant les productions, en favorisant les variétés et races locales et/ou rustiques, en 

respectant la saisonnalité ; privilégier tout ce qui contribue naturellement au développement du goût : récolte à maturité, engraissement, lait cru, 
affinage, assaisonnements naturels ; m’interdire les productions OGM et tout additif artificiel susceptible de dénaturer le produit. 

 
Au niveau de mes pratiques 

conserver une taille humaine à mon exploitation afin d’avoir le temps de bien m’occuper de mes cultures et de mes bêtes ; respecter 
l’environnement et le bien-être animal, privilégier le plein champ, le plein air, l’extensif et la pâture ou l’alimentation produite sur place ; 

m’interdire l’alimentation OGM ou médicamenteuse, le hors sol, les traitements systématiques et toute pratique susceptible de mettre en danger 
la santé en visant à accélérer artificiellement la croissance. 

 
Pour mes clients/coproducteurs 

être transparent sur mes pratiques, accueillir et prendre le temps de présenter mes produits et mon travail, participer à des actions éducatives 
sur le goût et l’alimentation ; favoriser la vente directe ou en circuit court et proposer des prix raisonnables. 

 
Pour mon personnel 

le valoriser et le qualifier à travers la formation et la transmission de savoir-faire ; reconnaître son travail par une juste rétribution. 
 

Pour la planète 
appliquer les principes du développement durable, réduire mon empreinte écologique et agir pour la préservation de l’environnement, de l’eau, 

des sols et des paysages. 
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Annexe 2 : le manifeste et les chartes Haute Qualité Alimentaire (suite) Ŕ Slow Food France, novembre 2009  

 

CHARTE POUR UNE HAUTE QUALITÉ ALIMENTAIRE EN RESTAURATION COLLECTIVE 
 
 
Pour que les personnes qui mangent en restauration collective soient considérées comme des coproducteurs, 
Pour que leur droit et leur liberté d’accéder à une meilleure alimentation quotidienne soient reconnus et effectifs, 
Pour que les repas en restauration collective soient des moments de convivialité et de responsabilité, 
 
J’engage l’établissement dont j’ai la responsabilité dans la démarche de progrès que propose Slow Food vers une alimentation bonne, propre 
et juste, à savoir : 
 

En matière d’approvisionnements 
rencontrer régulièrement des producteurs et artisans et prendre en compte leurs contraintes ; favoriser l’utilisation des produits bruts et de 

saison, des productions locales à taille humaine, de l’agriculture biologique, de l’agroécologie, du commerce équitable, des signes officiels de 
qualité et plus généralement des produits répondant aux exigences des Chartes Slow Food des Producteurs, dont Arche du Goût et 

Sentinelles, ou des Artisans des métiers de bouche. 
 

Dans l’élaboration des menus 
transformer et préparer les produits sur place, améliorer la qualité organoleptique et la présentation des plats servis ; pratiquer une cuisine axée 

sur le plaisir du goût, la découverte des saveurs et l’équilibre nutritionnel, mettre en avant le patrimoine alimentaire local. 
 

Pour les convives 
mentionner systématiquement l’origine des produits entrant dans la composition des repas ainsi que les conditions de leur préparation ; 
indiquer autant que possible le nom des producteurs et des artisans ; organiser des actions éducatives sur le thème de l’alimentation et 

consacrer à l’éducation au goût une part du budget destiné à la préparation des repas servis dans mon établissement. 
 

Pour le personnel 
le valoriser et le qualifier par la formation et la transmission d’un savoir-faire élaboré; reconnaître son travail par une juste rétribution. 

 
Pour la planète 

appliquer les principes du développement durable au fonctionnement de la cuisine et du service, alléger l’empreinte écologique de mon 
établissement, réduire, trier et recycler les déchets, faire des économies énergétiques. 
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Annexe 2 : le manifeste et les chartes Haute Qualité Alimentaire (suite) Ŕ Slow Food France, novembre 2009  

 

CHARTE POUR UNE HAUTE QUALITÉ ALIMENTAIRE DANS LA RESTAURATION 
 
 
Pour que les personnes qui mangent dans mon restaurant soient considérées comme des coproducteurs, 
Pour que leur droit et leur liberté d’accéder à une meilleure alimentation quotidienne soient reconnus et effectifs, 
Pour que les repas que je sers soient des moments de convivialité et de responsabilité, 
 
J’engage mon établissement dans la démarche de progrès que propose Slow Food vers une alimentation bonne, propre et juste, à savoir : 
 

En matière d’approvisionnements 
rencontrer régulièrement des producteurs et artisans et prendre en compte leurs contraintes ; favoriser l’utilisation des produits bruts et de 

saison, des productions locales à taille humaine, de l’agriculture biologique, de l’agroécologie, du commerce équitable, des signes officiels de 
qualité et plus généralement des produits répondant aux exigences des Chartes Slow Food des Producteurs, dont Arche du Goût et 

Sentinelles, ou des Artisans des métiers de bouche. 
 

Dans l’élaboration des menus 
transformer et préparer les produits sur place, soigner la qualité organoleptique et la présentation des plats servis ; pratiquer une cuisine axée 

sur le plaisir du goût, la découverte des saveurs et l’équilibre nutritionnel, mettre en avant le patrimoine alimentaire local. 
 

Pour les convives 
mentionner sur la carte l’origine des produits entrant dans la composition des repas ainsi que les conditions de leur préparation, indiquer autant 

que possible le nom des producteurs et des artisans ; participer à des actions éducatives sur le thème de l’alimentation, proposer un menu 
enfant pédagogique et sensoriel ainsi que des menus découverte à prix raisonnable. 

 
Pour le personnel 

le valoriser et le qualifier par la formation et la transmission d’un savoir-faire élaboré; reconnaître son travail par une juste rétribution. 
 

Pour la planète 
appliquer les principes du développement durable au fonctionnement de la cuisine et du service, alléger l’empreinte écologique de mon 

établissement, réduire, trier et recycler les déchets, faire des économies énergétiques. 
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Annexe 2 : le manifeste et les chartes Haute Qualité Alimentaire (suite) Ŕ Slow Food France, novembre 2009  

 

CHARTE POUR UNE HAUTE QUALITÉ ALIMENTAIRE DANS LES MÉTIERS DE BOUCHE 
 
 
Pour que les personnes qui mangent les produits que je transforme soient considérées comme des coproducteurs, 
Pour que leur droit et leur liberté d’accéder à une meilleure alimentation quotidienne soient reconnus et effectifs, 
Pour que leurs actes d’achat alimentaire et leurs repas soient des moments de convivialité et de responsabilité, 
 
Je m’engage dans la démarche de progrès que propose Slow Food vers une alimentation bonne, propre et juste, à savoir : 
 

En matière d’approvisionnements 
rencontrer régulièrement des producteurs et prendre en compte leurs contraintes ; favoriser l’utilisation des produits bruts et de saison, des 
productions locales à taille humaine, de l’agriculture biologique, de l’agroécologie et du commerce équitable, des signes officiels de qualité 
et plus généralement des produits répondant aux exigences de la Charte Slow Food des Producteurs, dont Arche du Goût et Sentinelles. 

 
En matière de transformation 

préparer les produits sur place avec des assaisonnements et ingrédients naturels valorisant leur qualité organoleptique ; pratiquer un artisanat 
axé sur le plaisir du goût, la découverte des saveurs et l’équilibre nutritionnel, éviter tout additif chimique : colorant, conservateur, agent de 

sapidité ou de texture, mettre en avant le patrimoine agricole et alimentaire local. 
 

Pour les clients 
vendre essentiellement des produits de ma propre fabrication, mentionner systématiquement la liste des ingrédients entrant dans leur 

composition, l’origine des matières premières, le nom des producteurs autant que possible, ainsi que les conditions de leur préparation ; 
conseiller sur les modes d’utilisation, participer à des actions éducatives sur le thème de l’alimentation, proposer des prix raisonnables. 

 
Pour le personnel 

le valoriser et le qualifier par la formation et la transmission d’un savoir-faire élaboré; reconnaître son travail par une juste rétribution. 
 

Pour la planète 
appliquer les principes du développement durable au fonctionnement de mon laboratoire et de ma boutique, alléger leur empreinte écologique, 

réduire, trier et recycler les déchets, faire des économies énergétiques. 
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Annexe 2 : le manifeste et les chartes Haute Qualité Alimentaire (suite) Ŕ Slow Food France, novembre 2009  

 

CHARTE POUR UNE HAUTE QUALITÉ ALIMENTAIRE DANS LA DISTRIBUTION 
 
 
Pour que les personnes qui mangent les produits que je vends soient considérées comme des coproducteurs, 
Pour que leur droit et leur liberté d’accéder à une meilleure alimentation quotidienne soient reconnus et effectifs, 
Pour que leurs actes d’achat alimentaire et leurs repas soient des moments de convivialité et de responsabilité, 
 
Je m’engage dans la démarche de progrès que propose Slow Food vers une alimentation bonne, propre et juste, à savoir : 
 

En matière d’approvisionnements 
rencontrer régulièrement des producteurs et prendre en compte leurs contraintes ; favoriser dans mon assortiment les produits bruts et de 

saison, les productions locales à taille humaine, l’agriculture biologique, l’agroécologie et le commerce équitable, les signes officiels de qualité 
et plus généralement les produits répondant aux exigences des Chartes Slow Food des Producteurs, dont Arche du Goût et Sentinelles, ou des 

Artisans des métiers de bouche. 
 

En matière d’offre 
proposer un assortiment varié axé sur le plaisir du goût, la découverte des saveurs et l’équilibre nutritionnel, soutenir les petites productions 

menacées (place au rayon, conseil, mise en avant), valoriser le patrimoine agricole et alimentaire local. 
 

Pour les clients 
pratiquer une totale transparence en mentionnant systématiquement l’origine des produits proposés à la vente, préciser autant que possible le 
nom des producteurs et des artisans, informer sur les modes de production, conseiller sur les modes de préparation ; participer à des actions 
éducatives sur le thème de l’alimentation, inviter des producteurs et des artisans à venir présenter leur activité et faire goûter leurs produits, 

proposer des prix raisonnables. 
 

Pour le personnel 
le valoriser en lui donnant une mission de conseil et le qualifier par la formation ; reconnaître son travail par une juste rétribution. 

 
Pour la planète 

appliquer les principes du développement durable au fonctionnement de mon point de vente, alléger son empreinte écologique, 
réduire les emballages, trier et recycler les déchets, faire des économies énergétiques. 
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Annexe 2 : le manifeste et les chartes Haute Qualité Alimentaire (suite) Ŕ Slow Food France, novembre 2009  

 

CHARTE POUR UNE HAUTE QUALITÉ ALIMENTAIRE DU COPRODUCTEUR 
 
Pour devenir un coproducteur et soutenir le développement d’un modèle agricole et alimentaire vertueux, 
Pour que mon droit et ma liberté d’accéder à une meilleure alimentation quotidienne soient reconnus et effectifs, 
Pour que mes actes d’achat alimentaire et mes repas soient des moments de convivialité et de responsabilité, 
 
J’adopte les gestes qui conduisent à une alimentation bonne, propre et juste, à savoir : 
 

Pour le plaisir 
me nourrir ou parfumer mes plats d’aliments ou d’herbes que je cultive dans mon jardin ou sur mon balcon, rechercher les variétés rares et/ou 

anciennes de fruits ou légumes pour varier les goûts et promouvoir la biodiversité, fêter les saisons à table, demander des conseils pour 
découvrir de nouveaux produits et apprendre à les cuisiner, poser des questions sur l’origine des produits et leur mode de production. 

 

Pour mes achats 
faire prioritairement mes courses auprès des agriculteurs (marchés paysans, AMAP…), artisans de bouche et commerçants spécialisés, 

préférer la production d’agriculteurs proches avec lesquels je peux tisser des liens, choisir les viandes issues d’élevage pastoral à l’herbe ou au 
foin (boeuf, agneau) ou d’élevages de plein air (volaille) ou sur paillage (porc) et les poissons issus d’une pêche durable, préférer les produits 

issus de l’agriculture biologique, de l’agroécologie et du commerce équitable, accepter un prix permettant une juste rétribution du travail de 
l’agriculteur ou de l’artisan. 

 

Pour mes repas 
prendre le temps de déguster et être à l’écoute de mes sensations, préférer les produits bruts, en vrac, complets et les moins transformés et 
emballés possible, faire des économies en évitant les plats tout prêts, modérer ma consommation de viande et de poisson sauvage, cuisiner 

et/ou apprendre à cuisiner pour moi ou pour faire plaisir autour de moi. 
 

Pour mes convives 
être un ambassadeur du goût, leur faire découvrir le patrimoine agricole et alimentaire local, leur proposer des visites dans des fermes ou chez 

des artisans, les faire participer à des ateliers du goût. 
 

Pour la planète 
réduire, trier et recycler les déchets, faire des économies énergétiques, 

alléger mon empreinte écologique et être vigilant sur l’impact carbone de mes achats. 
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Annexe 2 : le manifeste et les chartes Haute Qualité Alimentaire (suite) Ŕ Slow Food France, novembre 2009  

 

CHARTE POUR UNE HAUTE QUALITÉ ALIMENTAIRE EN RÉGION … 
 

Pour que les habitantes et habitants de … soient considérés comme des coproducteurs du nouveau modèle agricole et alimentaire, 
Pour que leur droit et leur liberté d’accéder à une meilleure alimentation quotidienne soient reconnus et effectifs, 
Pour que leurs actes d’achat alimentaire et leurs repas soient des moments de convivialité et de responsabilité, 
 

La Région … s’engage dans la démarche de progrès que propose Slow Food vers une alimentation bonne, propre et juste, à savoir : 
 

Dans le domaine de l’agriculture 
aider à l’émergence d’un modèle agricole plus durable et respectueux du vivant : favoriser l’agriculture biologique, l’agroécologie, le commerce 

équitable, les signes officiels de qualité; soutenir les petites exploitations locales à vocation vivrière, initier et accompagner la conversion de 
l’agriculture conventionnelle vers le bon, propre et juste; développer et valoriser la biodiversité des variétés et des races issues du patrimoine régional 

et plus généralement les productions répondant aux exigences des Chartes Slow Food des Producteurs, dont Arche du Goût et Sentinelles. 
 

Dans la restauration collective 
améliorer la qualité organoleptique et la présentation des plats servis : encourager une cuisine axée sur le plaisir du goût, la découverte des saveurs 
et l’équilibre nutritionnel; tisser le lien avec les producteurs et artisans du territoire, inciter à la mise en avant du patrimoine alimentaire local; favoriser 

l’utilisation des produits locaux, bruts et de saison, développer la part du végétal, sensibiliser puis former le personnel régional à la cuisine qui en 
découle. 

 

Pour les habitants 
renouer le lien avec les producteurs et faciliter l’accès à une alimentation de qualité payée à son juste prix : favoriser le développement des circuits 

courts, soutenir les petits commerces de proximité et les marchés paysans; organiser des actions éducatives grand public sur le thème de 
l’alimentation. 

 

Pour le territoire 
améliorer le taux de souveraineté alimentaire de la Région : à partir d’un éco-diagnostic global, proposer un plan d’actions correctives et les engager : 
politique foncière favorisant l’accès à la terre, aide à l’installation des jeunes, diversifications nécessaires, besoins en infrastructures de stockage ou 
de transformation, plan de formation initiale, du scolaire à l’universitaire, et d’apprentissage continu, des professionnels de l’agriculture à ceux de la 

cuisine. 
 

Pour la planète 
alléger l’empreinte écologique de la Région, sensibiliser le grand public et agir contre le gaspllage et pour le tri et le recyclage des déchets, favoriser 

les économies énergétiques dans les établissement régionaux, promouvoir une politique de préservation de l’environnement, de l’eau et des 

paysages.
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Annexe 2 : le manifeste et les chartes Haute Qualité Alimentaire (suite et fin) Ŕ Slow Food France, novembre 2009  

 

CONVENTION HAUTE QUALITE ALIMENTAIRE SLOW FOOD FRANCE / COMMUNE DE ... 
 
 

Engagements en matière d’approvisionnements : 
 
Commune :       Slow Food : 
Progression des produits bruts et de saison de x à y %   Audit fonctionnement actuel 
Utilisation à x % de productions locales (moins de 50 km)   Diagnostic territorial acteurs BPJ 
Progression des produits bio de x à y %    Organisation réunions de sensibilisation  
Pour les produits importés, utilisation à x % de    (producteurs, artisans …) 
produits issus du commerce équitable    Mise en relation acteurs 
Utilisation de produits Arche ou Sentinelle 1 fois   Fourniture noms, coordonnées 
par mois (ou Charte HQA des producteurs) 
 
 

Engagements en matière d’élaboration des menus : 
 
Commune :       Slow Food : 
Respect et affichage des recommandations du GERMCN   Audit fonctionnement actuel 
Réduction de x % de sel utilisé     Conseils et/ou formations 
Réduction de x % des produits élaborés    Participation au Comité de Pilotage 
Non utilisation de sauces toutes prêtes    Mise en place puis suivi d’un panel 
Utilisation de légumineuses à hauteur de x %    d’observateurs/dégustateurs 
Minimum de X légumes différents proposés par semaine  
Limitation des viandes et poissons sauvages à x fois par semaine  
Proposition d’un plat régional 1 fois par semaine  
Proposition d’un légume découverte 1 fois par mois  
x % des cuissons à la vapeur ou à l’étouffée xx 
 

Engagements pour les convives : 
 
Commune :       Slow Food : 
Affichage systématique de l’origine des produits   Interventions de sensibilisation 
Affichage de la composition et du mode d’élaboration   Animations/Ateliers du goût 
des repas       Organisation rencontres de 
1 % du budget consacré à des actions éducatives   producteurs et artisans HQA, 
Organisation d’interventions ou expositions    Fourniture fiche cadre d’information 
sur le thème de l’alimentation 1 fois par mois    (produits, composition repas…) 
Rencontres avec des producteurs ou artisans HQA   Fourniture de supports de 
1 fois par mois       sensibilisation, d’exposition

Engagements pour le personnel : 
 
Commune :       Slow Food : 
Organisation de journées de sensibilisation    Interventions de sensibilisation 
au goût, au développement durable …     Animations/Ateliers du goût 
Proposition de formations (techniques et pédagogie culinaire)  Organisation rencontres de 
Implication dans l’élaboration des menus    producteurs et artisans HQA, 
et dans la gestion du service et l’animation    Participation au Comité de Pilotage 
Organisation de rencontres avec les convives    Incitation à la création d’un 
et avec les producteurs (1 fois/mois minimum)    Youth Food Movement 
Rémunération supérieure de 10 % au standard de la profession xx 
 

Engagements pour la planète : 
 
Commune :       Slow Food : 
Réduction du bilan carbone de x à y %     Interventions de sensibilisation 
Réduction des contenants jetables de x %    Participation au Comité de Pilotage 
Mise en place du compostage 
Réduction des déchets non recyclés de x % 
Valorisation des techniques de cuisson peu énergivores 

 



Annexe 3 : résultats complets de l’enquête visiteurs 

 

Données issues d’une enquête de satisfaction réalisée sur le salon auprès d’un pannel de 

269 personnes. 

 

          1. Comment avez-vous connu Euro Gusto ? Plusieurs réponses possibles 
     

 
Réponse 362 % 

      

 
Affiche 65 18% 

      

 
Radio 28 8% 

      

 
Télévision 8 2% 

      

 
Presse locale 96 27% 

      

 
Dépliant 20 6% 

      

 
Presse nationale 18 5% 

      

 
Internet 28 8% 

      

 
Bouche à oreille 85 23% 

      

 
Partenaires / Associations 14 4% 

      

          2. Etes-vous venus essentiellement pour : Plusieurs réponses posibles 
     

 
Réponse 391 % 

      

 
Acheter 92 24% 

      

 
Vous informer 135 35% 

      

 
Raisons professionnelles 22 6% 

      

 
Les animations 22 6% 

      

 
Simple curiosité 120 31% 

      

          3. En terme de satisfaction générale, diriez vous que vous êtes : 
      

 
Réponse 269 % 

      

 
Pas du tout satisfait 0 0% 

      

 
Plutôt pas satisfait 10 4% 

      

 
Plutôt satisfait 111 41% 

      

 
Tout à fait satisfait 148 55% 

      

          
4. Avez-vous été satisfaits avec les éléments suivants d'Euro Gusto ? 

     

  
Accueil Signalétique extérieure 

Signalétique 
intérieure 

Exposants présents 

 
Réponse 265 % 263 % 263 % 267 % 

 
Pas du tout satisfait 1 0% 22 8% 4 2% 0 0% 

 
Plutôt pas satisfait 3 1% 59 22% 30 11% 6 2% 

 
Plutôt satisfait 73 28% 91 35% 112 43% 78 29% 

 
Tout à fait satisfait 188 71% 91 35% 117 44% 183 69% 

 
Non exploitable 4   6   6   2   

          

  
Animations Oenothèque Variété des ADG Date du salon 

 
Réponse 212 % 185 % 222 % 225 % 

 
Pas du tout satisfait 6 3% 3 2% 0 0% 0 0% 

 
Plutôt pas satisfait 22 10% 11 6% 9 4% 8 4% 

 
Plutôt satisfait 96 45% 84 45% 90 41% 67 30% 

 
Tout à fait satisfait 88 42% 87 47% 123 47% 150 56% 

 
Non exploitable 57   84   47   44   
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          5. Avez-vous fait des achats sur le salon Euro Gusto ? 
       

 
Réponse 269 % 

      

 
Oui 209 78% 

      

 
Non 60 22% 

      

          6. A combien s'élève le montant de vos achats ? 
        

 
Réponse 209 % 

      

 
- de 10€ 31 15% 

      

 
de 10 à 29€ 80 38% 

      

 
de 30 à 69€ 75 36% 

      

 
de 70 à 100€ 15 7% 

      

 
+ de 100€ 8 4% 

      

          
7. Les prix pratiqués vous paraissent :  

        

 
 

Entrée Animation ADG 

  

 
Réponse 259 % 187 % 190 % 

  

 
Trop élevé 43 17% 36 19% 38 20% 

  

 
Correct 212 82% 147 79% 147 77% 

  

 
Faible 4 2% 4 2% 5 3% 

  

 
Non exploitable 10   82   79   

  

          8. Quelles améliorations recommandez-vous pour la prochaine édition 2011 ? 
     Non renseigné ici. 

      

          9. Reviendrez-vous sur l’édition Euro Gusto 2011 ? 
        

 
Réponse 269 % 

    
 

 

 
Oui 251 93% 

      

 
Non 9 3% 

      

 
Ne sait pas 9 3% 

      

          10. Etes-vous conscients que l'association Slow Food est organisateur d'Euro Gusto ? 
    

 
Réponse 260 % 

      

 
Oui 215 83% 

      

 
Non 45 17% 

      

 
Non exploitable 9   

      

          11. Connaissiez-vous déjà l'association Slow Food ? 
       

 
Réponse 264 % 

      

 
Oui 75 28% 

      

 
Non 189 72% 

      

 
Non exploitable 5   

      

          12. Allez-vous devenir membre Slow Food ? 
        

 
Réponse 252 % 

      

 
Oui 37 15% 

      

 
Non 175 69% 

      

 
Ne sait pas 23 9% 

      

 
Non exploitable 17   
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13. Combien de temps êtes-vous restés sur le salon Euro Gusto ? 2,58 
     

 
Réponse 262 % 

      

 
1 24 9% 

      

 
1,5 30 11% 

      

 
2 88 34% 

      

 
2,5 23 9% 

      

 
3 44 17% 

      

 
3,5 4 2% 

      

 
4 25 10% 

      

 
5 18 7% 

      

 
5,5 1 0% 

      

 
6 3 1% 

      

 
7 2 1% 

      

 
Non exploitable 7   

      

          14. Où habitez-vous ? 
        

 
Réponse 269 % 

      

 
Hors 37 45 17% 

      

 
Département 37 224 83% 

      

 
HORS 37 45 % 

      

 
Dont Région Centre 16 36% 6% 

     

 
-41 13   

      

 
-45 1   

      

 
-36 1   

      

 
-28 1   

      

 
Dont Paris et RP 7 16% 3% 

     

 
-75 2   

      

 
-RP 5   

      

 
Dont Autres départements 22 49% 8% 

     

 
Département 37 : habitation // Loire 224 % 

      

 
Sud Loire 203 91% 

      

 
- dont Tours 84 38% 

      

 
Nord Loire 21 9% 

      

 

Département 37 : distance domicile 
Parc Expo 224 % 

      

 
<10 kms 149 67% 

      

 
entre 11 et 20 kms 44 20% 

      

 
entre 21 et 30 kms 12 5% 

      

 
entre 31 et 40 kms 14 6% 

      

 
entre 41 et 50 kms 0 0% 

      

 
> 50 kms 5 2% 

      

          15. Etes-vous venus : 
        

 
Réponse 255 % 

      

 
Seul  13 5% 

      

 
En couple 86 34% 

      

 
En famille 89 35% 

      

 
Avec des amis 66 26% 

      

 
Avec des collaborateurs 1 0% 

      

 
Non exploitable 14   
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16. Quel âge avez-vous ? 
        

 
Réponse 255 % 

      

 
Moins de 20 ans 4 2% 

      

 
De 20 à 29 ans 46 18% 

      

 
De 30 à 39 ans 45 18% 

      

 
De 40 à 49 ans 49 19% 

      

 
De 50 à 59 ans 72 28% 

      

 
Plus de 60 ans 39 15% 

      

 
Non exploitable 14   

      

          17. Vous êtes : 
         

 
Réponse 255 % 

      

 
Agriculteur, exploitant 6 2% 

      

 
Artisan, commerçant, chef d'ent 19 7% 

      

 
Cadre, profession intellectuelle sup 48 19% 

      

 
Profession intermédiaiare 11 4% 

      

 
Employé 95 37% 

      

 
Ouvrier 13 5% 

      

 
Retraité 38 15% 

      

 
Inactif (dont étudiant) 25 10% 

      

 
Non exploitable 14   

      

          18. Sexe : 
         

 
Réponse 255 % 

      

 
Une femme 148 58% 

      

 
Un homme 107 42% 

      

 
Non exploitable 14   

      

          19. Pensez-vous que  Euro Gusto soit bon pour la ville de Tours ? 
      

 
Réponse 255 % 

      

 
Oui 250 98% 

      

 
Non 3 1% 

      

 
Ne sait pas 2 1% 

      

 
Non exploitable 14   

      

          20. Avez -vous appris des choses sur la qualité de votre alimentation et les produits ? 
    

 
Réponse 255 % 

      

 
Oui 226 89% 

      

 
Non 26 10% 

      

 
Ne sait pas 3 1% 

      

 
Non exploitable 14   

      

          21. Euro Gusto est-il utile pour l'éducation des enfants à l'alimentation et sur les produits ? 
    

 
Réponse 255 % 

      

 
Oui 244 96% 

      

 
Non 8 3% 

      

 
Ne sait pas 3 1% 

      

 
Non exploitable 14   

       


