
 

Guide méthodologique 

Pas à pas : 

Comment organiser et labelliser votre projet 

Fête de la Gastronomie – Goût de France 

1. Je conçois mon projet 

La Fête de la Gastronomie s’intéresse à tous les types de projets, aux grands comme aux petits ! 

Chaque structure est chaleureusement invitée à nous rejoindre et à participer à la hauteur de ses 

moyens. 

Ainsi, si vous craignez de manquer de temps ou de ressources, ne renoncez pas ! Votre projet peut 

adopter une forme très simple et nécessiter peu d’investissement. Vous pouvez ouvrir les portes de 

votre structure comme à l’ordinaire et donner à voir votre travail quotidien. Cette initiative peut être 

reconnue et labellisée dans le cadre de la Fête de la Gastronomie – Goût de France. 

Bien évidemment, cette Fête est surtout l’occasion de vous amuser, de faire jouer votre imagination, 

et de concevoir un projet qui sorte de l’ordinaire ! Il n’y a pas de limites, vous pouvez vous inspirer 

des exemples que nous avons sélectionnés (en annexes) ou bien élaborer un évènement qui vous 

ressemble en vous appuyant sur la thématique de cette nouvelle édition. 

Nous serons à vos côtés, afin d’encourager et de mettre en lumière l’ensemble de vos idées ! La 

rubrique « Coup de coeur » sur le site internet, permet de mettre en avant les idées innovantes, 

amusantes, touchantes ou intrigantes ! 

Vous pouvez envisager de mettre en place plusieurs projets sur les trois jours. Cela vous permet ainsi 

de cibler divers publics et ce, sous différentes formes (une visite pour les parents, un atelier pour les 

enfants…). 

Enfin, vous êtes libres de déterminer votre politique tarifaire. Vous pouvez faire le choix de la 

gratuité ou déterminer la participation financière qui sera demandée aux personnes qui viendront 

profiter de votre évènement. 

Durant toute cette phase, nous restons disponibles par courriel ou par téléphone, afin de vous 

conseiller et de répondre à vos questions. 

2. Je finance mon projet 

- Les collectivités locales 

Je me rapproche de ma mairie, de mon conseil départemental, de mon conseil régional pour mettre 

en avant le développement touristique et économique autour d’un événement lié à la gastronomie. 

- Le mécénat 

Je demande un soutien matériel, sans contrepartie directe de ma part, à une personne ou à un 

organisme pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. 

- Le financement participatif 



Je fais un appel aux dons sur une plateforme de financement participatif en ligne, pour encourager le 

grand public à investir dans mon projet. 

Je me rapproche de Miimosa ou je contacte mon conseiller au Commissariat général à la Fête de la 

Gastronomie afin qu’il s’occupe de ma pré-inscription. J’attends que Miimosa prenne contact avec 

moi, afin de m’aider à déterminer mes objectifs, ma stratégie de communication etc. 

- Les partenariats 

Je mets en place une coopération avec une structure, un organisme ou un commerce afin de 

compléter mon projet. Ainsi, les commerçants d’une rue ou d’un quartier peuvent se fédérer, les 

entreprises d’une même région peuvent se rapprocher, afin de monter un projet commun ! L’union 

fait la force ! 

3. Je labellise mon projet 

C’est très simple ! Une fois que mon projet est mis en forme, je l’inscris sur le site internet de la Fête 

de la Gastronomie – Goût de France, dans la rubrique « Inscrivez votre événement ». Cette rubrique 

sera disponible à compter de la fin du mois de mai. 

Attention, je distingue bien le descriptif du résumé. Le résumé doit être synthétique et attractif afin 

de susciter la curiosité du public. La description quant à elle, doit être la plus détaillée possible. Elle 

doit contenir des précisions sur le lieu, les horaires et les prix. 

Pour mieux retenir l’attention du public, je n’oublie pas de choisir un visuel significatif, en lien avec 

l’évènement ! 

L’équipe du Commissariat général à la Fête de la Gastronomie – Goût de France s’engage à traiter la 

labellisation du projet dans les meilleurs délais. Cette labellisation rend le projet visible sur 

l’ensemble de nos réseaux. 


