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Compte rendu du Comité de pilotage de la fête de la gastronomie 

du 22 février 2013, à l'Hôtel des Ministres, au Ministère du Commerce et de 

l'Industrie (Bercy) 

Ont représenté le SCP : 

- Yves Legrand, président. 

- Nathalie Viet, directrice. 

Présence en tant que FNDE de P. Pilliot. 
 

1er Comité de pilotage de 2013, présidé par Mme la Ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme Sylvia 

Pinel (qui reste jusqu'au bout malgré RDV), entourée de Thierry Marx, parrain de la fête de la gastronomie 2013 

et de son conseiller technique, Grégoire Lefèvre (silencieux). 

A coté de T. Marx, Sophie Mise, Commissaire générale de la Fête de la gastronomie, et un jeune chargé de 

mission.  En fond, JJ Pinet  et ...? 

 

La Ministre introduit la séance en précisant que l'ensemble de son ministère reprend le sujet Fête de la 

Gastronomie et y voit l'occasion de susciter une dynamique de cohésion de la société française, tout en gardant 

le cap initial. Il s'agit donc : 

- de dynamiser l'économie traditionnelle française ; 

- de susciter une demande touristique notamment via les packages conçus à cet effet par les agences de 

tourisme auprès des visiteurs étrangers ; 

- de valoriser l'image France ; 

- de rassembler la société française, justifiant le thème cette année : Transmission et Partage, et une 

attention particulière donnée à la notion d'accessibilité. 

Ce qui explique la présence autour de la table (environ 120 personnes) des "traditionnels" représentants des 

syndicaux patronaux et fédérations professionnelles des métiers de bouche, restaurateurs, buralistes, chaines d' 

hôtellerie, des marchés, des communes de France, mais aussi davantage d'associations citoyennes type 

Omnivores, cuisiniers à la maison, mouvement Slowfood, Discofood et autres mouvements résistant au 

gaspillage alimentaire par la fabrication collective de soupes ou association Le Restaurant pour tous ... 

 

Les grandes annonces :  

- la fête de la gastronomie durera cette année 3 jours (au lieu d'1). 

- un RDV annuel qui aura lieu systématiquement le 4ème WE de septembre. 

- promesse de davantage de relais de communications via les relais institutionnels territoriaux. Des 

partenariats avec Decaux (4 par 3). Constat tacite du fait que les choses en 2012 avaient été compliquées 

par l'alternance gouvernementale (et organisées un peu en dernières minutes, 1er copil en mai-juin...) 

 

Coté vins, la filière est aussi représentée cette année par Vin et Société, via sa nouvelle directrice, Audrey 

Bourolleau. Lors du tour de table, elle est intervenue pour annoncer l'organisation de séances de formation 

destinées au scolaire et résidence personnes âgées au gout et à la fabrication du vin, lors de fête de la 

gastronomie car concorde avec période de vendanges. Dans son rôle d'apprentissage de la responsabilité et de la 
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modération. Mises en relations des blogueurs sur le vin avec les blogueurs sur la gastronomie. Autres 

interlocuteurs filières présentes : la fédération des apéritifs, la fédération des spiritueux) 

Un tour de table des personnalités de la société civile. La plupart des intervenants présente son projet pour 2013. 

Quelques uns rappellent ce qu'ils avaient fait en 2012. Un explique qu'en tant que fédération, ils n'ont pas de 

possibilité d'organiser mais juste de relayer l'information, ce qui n'empêche pas de s'investir individuellement en 

tant qu'acteurs du terrain. D'autres n'ont encore rien à présenter mais vont travailler dessus ... 

Propos généraux finalement très cohérents avec la réalité des actualités sociales et économiques actuelles : 

plusieurs liens avec les scandales actuels concernant l'agro-industrie, la consommation de masse et l'état social 

de la population vis-à-vis du sujet alimentaire. Par rapport à 2012, on est moins dans la dimension élitiste de la 

gastronomie, et plus dans la dimension santé, lien social, partage... 

 

2 Interventions remarquées : 

- P. Pilliot, de la FNDE (qui ne s'est pas présenté en tant que représentant des cavistes) pour exprimer à Mme la 

Ministre que "vous ne pouvez pas compter seulement sur nous", s'étonnant de ne pas voir le logo et interrogeant 

sur les moyens consacrés par le Ministère à cette opération. 

- Y. Legrand, du SCP, un quart de tour de table après, qui rappelle la belle affiche réalisée l'année dernière par les 

cavistes, reprend la question, "quelle enveloppe consacrée à un vrai plan media cette année ?" et précisant les 

besoins d'une population de se nourrir bien pour aller bien donc pour faire économiser à la sécurité sociale, ce qui 

implique de concevoir une telle opération comme un investissement d'avenir qui justifie des moyens pour y 

parvenir... 

Réponses dans les 2 cas un peu embarrassée de la ministre revenant sur la période de rigueur budgétaire et que 

son Ministère fera ce qu'il faut. Sophie Mise vole à son secours "je vous reconnais bien là M. Legrand" et assure de 

l'implication totale de son équipe. Yves largement félicité en fin de séance par de nombreuses personnes 

présentes et interventions bien comprises (l'année dernière, on a envoyé les cavistes au "casse pipe" en 

annonçant une large couverture médiatique qui finalement a été très timide...). 

 

T. Marx semble motivé pour s'investir dans son rôle et dégage une vraie empathie mobilisatrice. 

S. Mise ne cite toujours pas les cavistes quand elle parle du monde du vin (alors qu'on lui a sauvé sa soirée 

d'inauguration par le travail de coordination et de mobilisation)... 

 

Conclusions : 

 Projet qui peut mobiliser davantage cette année. Une intervention des cavistes qu'il va falloir réfléchir si 

on veut les associer à ce qui pourrait ressembler à une début de remise en route de la machine France par 

sa base. Thème Transmission et Partage  permet d'introduire le rôle des cavistes dans l'univers Vin, et la 

transmission du bagage culturel et d'art de vivre assuré par les cavistes se substituant aux traditionnels 

relais familiaux, etc... 

 

 

Reims, le 27/02/2013 

 


