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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



LE CONCOURS EDEN
UN CONCOURS à L’ÉChELLE EUROPÉENNE

L’Europe a pour richesse la qualité et la diversité de ses 
destinations touristiques. Certaines sont très réputées et très 
fréquentées ; d’autres méritent encore d’être reconnues et 
mises en valeur. Tel est l’objet du Concours EDEN « European 
Destinations of ExcelleNce », créé, organisé et cofinancé par la 
Commission européenne depuis 2006.

Il répond à plusieurs objectifs :
• Communiquer sur la qualité et la diversité des destinations 

touristiques  européennes ;
• Promouvoir et mettre en lumière celles qui s’inscrivent dans 

un développement harmonieux alliant croissance écono-
mique et développement durable ;

• Contribuer à une meilleure répartition des flux touristiques 
dans l’espace et dans le temps, favorisant ainsi les destina-
tions moins fréquentées ;

• Permettre d’accroître la visibilité de l’Union européenne dans 
le secteur du tourisme.

La France, à l’instar des autres états membres de l’Union 
européenne et des états candidats, a répondu à l’appel à projet 
et participe à cette 8e édition du concours au terme duquel plus 
d’une vingtaine de destinations européennes d’excellence 
seront choisies par les états. Primées, elles rejoindront le 
Réseau EDEN qui compte déjà plus de 120 destinations 
européennes d’excellence.

Chaque année, les pays organisateurs désignent 
chacun, une « Destination d’ExcelleNce ».

La Direction Générale des Entreprises - DGE et Atout France, 
l’Agence de Développement Touristique de la France, sont 
coorganisateurs du concours 2015 « Tourisme et Gastronomie 
locale ». Atout France est plus particulièrement en charge de sa 
mise en œuvre.

ThèmE 2015
TOURISmE & gASTRONOmIE LOCALE

La gastronomie constitue un puissant symbole des destinations 
touristiques et participe à leur notoriété.

Est éligible toute destination ayant développé une offre 
touristique basée sur la mise en valeur de la gastronomie  
locale autour de la restauration, des produits agro-alimentaires 
locaux, de la cuisine au sens large comme les arts de la table, 
des lieux de production et de transformation...

C’est une destination qui favorise ainsi un tourisme durable, 
économiquement viable et innovant. Elle satisfait simultané-
ment les besoins des résidents locaux et ceux des visiteurs. 

La destination peut avoir choisi de porter plus particu-
lièrement : la reconnaissance d’un (ou des) savoir-faire  
culinaire(s), un événement gastronomique, un marché tradi-
tionnel, un itinéraire gastronomique, les relations étroites entre 
producteurs locaux et restaurateurs, ou toute autre initiative 
permettant de mettre en lumière une richesse gastronomique 
locale.

La destination doit avoir mis en place une stratégie de dévelop-
pement et de valorisation touristique autour de la gastronomie.



PARTICIPATION AU 

CONCOURS EDEN

En France

Un réseau national de destinations est constitué depuis 2012. Il 
bénéficie d’un mini site dédié hébergé sur le portail officiel du 
tourisme français de Atout France : www.rendezvousenfrance.com

◊ Les destinations lauréates

ÉDITION 2013 / Tourisme et accessibilité 
> Parc naturel régional du Morvan

ÉDITION 2011 / Tourisme et Sites reconvertis
> La Piscine, Musée d'art et d'industrie de Roubaix 

ÉDITION 2010 / Tourisme et espaces aquatiques 
> Le Grand Site du Marais Poitevin 

ÉDITION 2009 / Tourisme et espaces protégés 
> Le Parc naturel régional des Vosges du Nord 

ÉDITION 2008 / Tourisme et patrimoine immatériel 
> La Route touristique des Vins du Jura

Et 17 autres destinations primées.

Pour plus d’informations sur le réseau EDEN France : 
www.eden-france.com

En Europe
Une plate-forme d’échanges de bonnes pratiques au niveau 
européen regroupant près de 120 destinations européennes 
lauréates.

Pour plus de renseignements pratiques : 
www.ec.europa.eu/eden

Dunkerque, 
les Dunes  de Flandre

Roubaix, 
La Piscine

Sarreguemines, 
le Jardin des Faïenciers

Cherbourg Cotentin,
la Cité de la Mer 

Le Havre

Finistère 
Tourisme Pays de Lorient, 

Ile de Groix

Le Grand Site 
du Marais Poitevin Roanne

Oloron Sainte-Marie, 
Journées Européennes 

de la Gastronomie

Village de Turquant

Binic

Vallées d'Aure 
et du Louron

La Route Historique 
des Vins du Jura

Le Parc Naturel Régional
des Vosges du Nord 

Le Lac du Der,
Chantecoq

PNR du 
Morvan

Pays du
Coquelicot

Le Pays de Langres 
et des Quatre Lacs

Mayotte, 
l'Ile au Lagon

Alpes de Haute-Provence, 
Les Correspondances de Manosque

Qu’est-ce qu’une « destination touristique » ?

Tout territoire touristique, incluant des infrastructures 
d’hébergement, de transport, ainsi que des activités, animations 
et services, constitue une destination. Cette destination peut 
être définie par des limites géographiques, thématiques ou 
administratives distinctives qui lui donnent une identité. 

Pourquoi participer ? 

Afin de devenir une destination européenne d’excellence et :
•	 VALORISER et PROmOUVOIR un terroir, un territoire,  

une culture locale ;
•	 FAVORISER la création ou le maintien de l’emploi  

dans les zones concernées ;
•	 BÉNÉFICIER de support de communication de la Commission 

européenne et des partenaires du concours ;
•	 REJOINDRE le réseau EDEN France et européen.

Qui peut participer ?

Les collectivités territoriales, les établissements publics, les 
acteurs et institutionnels du tourisme, les associations loi 1901, 
les sociétés d’économie mixte, les structures d’aménagement 
et de promotion, etc., concernées par le thème « Tourisme et 
Gastronomie locale ».

Comment participer ?

En présentant, dans le respect du règlement (disponible sur le 
site www.atout-france.fr), un dossier répondant aux critères 
d’éligibilité définis par la Commission européenne et aux 
différents critères de sélection permettant d’analyser de façon 
approfondie l’adéquation du dossier avec la thématique du 
concours. 
Le dossier sera soumis à un processus de sélection opéré au 
niveau national par un jury composé de personnalités qualifiées.

Téléchargez le règlement du concours EDEN 2015 et le 
dossier de candidature sur : www.atout-france.fr

LE RÉSEAU EDEN...

LE RÉSEAU EDEN EN FRANCE...



Présenté dans la forme prescrite (modèle téléchargeable sur 
www.atout-france.fr), le dossier de candidature doit mettre en 
évidence le caractère d’excellence de la destination en apportant 
les éléments pertinents au regard des critères d’éligibilité et de 
sélection fixés par le règlement. Il ne doit pas excéder 20 pages 
(hors annexes). 

Il devra notamment comporter les pièces suivantes : 

1.  Une note de présentation de votre destination  
et de la structure porteuse du dossier ;

2.  La description de votre destination au regard des critères 
prévus à l’article 3 du règlement ;

3.  Une note de synthèse de 3 pages maximum résumant 
l’ensemble du dossier ;

4. Des illustrations, photos et plans représentatifs.

Téléchargez le règlement du concours EDEN 2015 et 
le dossier de candidature sur : www.atout-france.fr

à RETOURNER ImPÉRATIVEmENT 
AVANT LE 29 AVRIL 2015 mINUIT

◊  Sous format papier (le cachet de la poste faisant foi pour 
l’envoi postal), à : 

CONCOURS EDEN 2015 - ATOUT FRANCE 
A l’attention de Zakia CHABLI
Direction de la Formation aux Métiers du Tourisme 
et du Centre de Ressources 
79-81 rue de Clichy - 75 009 PARIS 

◊   Et sous format électronique à l’adresse suivante :  
eden2015@atout-france.fr

POUR PLUS D’INFORmATIONS 
 

 ▸  SUR L’ASSISTANCE TECHNIqUE AUx CANDIDATS
ET LA CONSTITUTION DES DOSSIERS 
Zakia CHABLI | Sophie VALLENTIN
Atout France
eden2015@atout-france.fr - Tél. : 01 42 96 70 09
www.atout-france.fr

 ▸ SUR LA DéMARCHE EUROPéENNE 
Aurélie PLOUJOUx 
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - DGE 
aurelie.ploujoux@finances.gouv.fr - Tél. : 01 44 97 04 72

 ▸  SUR LES DESTINATIONS D’ExCELLENCE 
www.eden-france.com

FIN JANVIER 2015 
Lancement officiel du Concours 

FÉVRIER-AVRIL 2015
Constitution et envoi des dossiers de candidature 
par les destinations à Atout France

JUIN 2015 
Réunion du jury - Désignation du lauréat 

FIN JUIN 2015 
Cérémonie nationale de remise des prix à Paris

JUILLET à SEPTEmBRE 2015
Actions de promotion, en France et à l’international, notamment 
dans le cadre de la Fête de la Gastronomie

FIN 2015 
Cérémonie européenne de remise des prix à Bruxelles

DOSSIER 
DE CANDIDATURE

CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL 
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