
 ARTICLE 1 : 
objet et thème du concours
La Commission européenne a créé depuis 2006 un concours annuel 
visant à promouvoir dans chaque Etat membre ou pays candidat 
de l’Union européenne, une destination touristique européenne 
d’excellence.

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

Le thème du concours des « Destinations Touristiques Européennes 
d’ExcelleNce » (EDEN) retenu pour 2015 est « Tourisme et 
Gastronomie locale ».

Les destinations concernées sont celles qui ont mis en œuvre une 
politique de tourisme autour du thème de la gastronomie locale. 
Elles pourront avoir choisi de porter : la reconnaissance d’un (ou 
des) savoir-faire culinaire(s), un événement gastronomique, un 
marché traditionnel, un itinéraire gastronomique, les relations 
étroites entre producteurs locaux et restaurateurs, ou toute autre 
initiative permettant de mettre en lumière une richesse gastrono-
mique locale. 

La thématique de la gastronomie locale concerne le secteur de 
la restauration, mais aussi tous les métiers de l’artisanat, du 
commerce de bouche ou encore de la vente de produits du terroir, 
qui stimulent la croissance et l’emploi et contribuent à protéger le 
maillage des territoires. 

Cette thématique peut concerner des destinations de nature et 
de positionnement très divers en raison de leur histoire ou des 
activités qu’elles proposent. L’accent sera mis sur leur stratégie 
de développement et de valorisation touristique autour de la 
gastronomie.
 
L’objectif est de récompenser des destinations peu connues ayant 
développé un tourisme économiquement viable et durable et 
défendant une réelle expérience gastronomique locale. 

ARTICLE 2 :
Définition d’une destination
On entend par destination touristique tout territoire touristique, 
incluant des infrastructures d’hébergement, de transport, ainsi que 
des activités, animations et services. 

Cette destination, qui peut être définie par des limites 
géographiques, thématiques ou administratives, se caractérise par 
un ensemble de qualités distinctives qui lui donnent une identité 
propre.

ARTICLE 3 : 
Critères d’éligibilité et de sélection
Pour être sélectionné, le dossier doit répondre aux critères 
d’éligibilité définis par la Commission européenne et à différents 
critères de sélection qui permettront au jury d’analyser de façon 
plus approfondie chaque projet qui lui sera soumis. 

Est éligible toute destination qui a su apporter des réponses aux 
attentes des clientèles touristiques, valoriser et dynamiser son 
offre de séjour afin de contribuer au renforcement de son attrac-
tivité. 

A – Critères d’éligibilité 
• Être une destination émergente à fréquentation modérée, en 

phase de développement. Le taux de fréquentation touristique 
doit être bas à très bas en comparaison de celui des zones 
touristiques habituelles ;

• Avoir désigné un « porteur de projet » clairement identifié, 
capable de réunir les acteurs locaux des différents secteurs 
intervenant dans l’offre de « tourisme gastronomique » ; 

• Présenter une offre touristique représentative au regard de 
l’offre touristique globale du territoire ; 

• Démontrer la mise en œuvre effective d’une stratégie de 
développement touristique économiquement viable ;

• Proposer l’offre touristique depuis plus de 2 ans (avant 2013).

B – Critères de sélection 
Outre la conformité aux critères d’éligibilité figurant à l’alinéa 
3-A, les principaux critères de sélection pour les destinations 
candidates permettront d’apprécier les initiatives développant 
la richesse gastronomique locale proposée par la destination 
touristique : 

• établissement du lien entre tourisme et gastronomie : 
destination qui propose une expérience touristique autour de la 
restauration, des produits agro-alimentaires locaux avec comme 
objectif de mettre en valeur le savoir faire culinaire ;

• Richesse de l’offre proposée : mise en valeur de l’expérience 
gastronomique locale à travers des initiatives originales et 
variées (un événement gastronomique, un marché traditionnel, 
un itinéraire gastronomique et la mise en avant des relations 
étroites entre producteurs locaux et restaurateurs…) ;

• Inscription du tourisme gastronomique dans une stratégie 
touristique globale pour le territoire ;

• Sensibilisation des acteurs locaux à la mise en valeur du projet 
et sensibilisation de la population locale à travers des initiatives 
originales et innovantes ; 

• Développement d’une offre touristique multisaisons 
(manifestations en haute ou basse saison) et accessible pour 
tous ;

• Politique de communication et de commercialisation : actions de 
promotion de l’offre touristique gastronomique visant à capter 
et fidéliser les clientèles touristiques, dont l’utilisation des 
nouvelles technologies pour présenter l’offre touristique.
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ARTICLE 4 : 
Recevabilité et formalités d’inscriptions 
• Le concours débute le 1er février 2015, le dossier renseigné devra 

être retourné avant le 29 avril 2015 à minuit, date de clôture des 
inscriptions (cachet de la Poste faisant foi). 

• L’inscription au concours s’effectue en retournant à Atout France 
le dossier complet de présentation de la destination, par voie 
postale et par voie électronique. 

• Pour être recevable, le dossier présenté doit être suffisamment 
illustré et argumenté pour apporter une information précise et 
concrète, permettant d’en évaluer la qualité. 

• Les dossiers de candidature ne doivent pas excéder 20 pages 
hors annexes. 

• Le formulaire du dossier de candidature est disponible sur le 
site www.atout-france.fr. Il peut être adressé au candidat par 
courrier électronique ou postal, sur simple demande à l’adresse 
suivante : eden2015@atout-france.fr. 

ARTICLE 5 : 
Les participants 
• Sont admises à concourir les destinations éligibles dans le 

cadre des critères décrits à l’article 3, représentées par des 
collectivités territoriales, des établissements publics, des 
acteurs et institutionnels du tourisme, des associations loi 1901, 
des sociétés d’économie mixte, des structures d’aménagement 
et de promotion… 

• Une entité juridique ne peut présenter qu’un seul dossier. 
 

ARTICLE 6 : 
Le jury 
La sélection des candidats se déroule en deux phases : 
• Une présélection conjointe de la DGE et de Atout France visera 

à examiner la recevabilité des dossiers au regard du présent 
règlement. 

• Le jury national, présidé par le Directeur Général de la DGE et le 
Directeur Général de Atout France ou leurs représentants dûment 
désignés, et composé d’un représentant de chaque partenaire 
du concours et de personnalités qualifiées, procédera à la 
désignation du lauréat français du concours des destinations 
EDEN 2015. Le jury se réserve la possibilité de primer d’autres 
destinations candidates.

• Tous les participants reconnaissent la souveraineté du jury 
et acceptent, du fait de leur participation, les dispositions du 
présent règlement. Le jury national se réunira début juin 2015. 
La décision du jury sera annoncée et transmise à la Commission 
européenne fin juin 2015. 

ARTICLE 7 : 
Les distinctions
Au niveau national : 
Une cérémonie officielle sera organisée fin juin 2015, à Paris, pour 
récompenser la destination lauréate pour la France, et valoriser 
les autres destinations françaises primées. Toutes bénéficieront 
d’actions de communication. 

Les destinations récompensées s’engagent à rejoindre le réseau 
EDEN France. 

Au niveau européen : 
La destination lauréate française bénéficiera d’actions de 
communication au niveau européen et sera intégrée dans la 
vidéo de présentation de l’ensemble des destinations lauréates 
européennes.

La cérémonie officielle du concours EDEN au niveau européen, 
aura lieu fin 2015 à Bruxelles.

ARTICLE 8 : 
La fraude 
En cas de fraude ou de tentative de fraude dûment constatée, 
les organisateurs, nonobstant la mise en œuvre de poursuites 
judiciaires, procéderont à la radiation de l’inscription de la 
destination candidate au concours. 

ARTICLE 9 : 
Responsabilité 
La responsabilité de la DGE et celle de Atout France ne sauraient 
être engagées en cas d’annulation du concours pour une raison 
extérieure à leur volonté. 

ARTICLE 10 : 
Droits d’utilisation 
• Sauf à renoncer à sa distinction, les destinations primées 

acceptent une utilisation gratuite de leurs images afin de servir 
de témoignage. Les informations figurant sur les dossiers de 
participation font l’objet d’un traitement informatique. 

• Conformément à la loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978, 
chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification 
ou de radiation des informations les concernant, qu’il peut 
exercer sur simple demande à l’adresse du concours. 

ARTICLE 11 : 
Litiges 
Tout litige concernant l’interprétation de ce règlement sera tranché 
souverainement par le ministère de l’Economie, de l’Industrie et 
du Numérique - DGE et Atout France.

Pour plus d’informations : www.atout-france.fr
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