
 

 

 

 

 

Lundi 5 juillet 2021  

 

Dépôt de candidature « Villes Créatives UNESCO 2021 » dans le 

domaine de la gastronomie par la Ville de Rouen 
 

Le Secrétaire Général et le Conseiller culture de la Commission Nationale Française pour l’UNESCO 

sont venus le 21 juin dernier à la rencontre de Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et 

Président de la Métropole Rouen Normandie, de Sileymane SOW, Adjoint au Maire e en charge du 

commerce, de l’économie, de l’attractivité, des relations internationales. Messieurs Alexandre 

NAVARRO et Jérôme FROMAGEAU ont également rencontré les services municipaux et partenaires 

locaux impliqués dans la démarche pour échanger et soutenir la municipalité dans sa candidature. Le 

dossier de candidature a officiellement été déposé le lundi 28 juin dernier par la Ville. 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie, 

et Sileymane SOW, Adjoint au Maire en charge du commerce, de l’économie et de l’attractivité et 

des Relations Internationales : « Rouen développe ses actions avec les acteurs locaux, privés et publics 

visant à privilégier la gastronomie d’excellence, l’agriculture biologique, les circuits courts, les produits 

locaux s’inscrivant dans les objectifs de développement durable comme la démarche « Mon Restau 

responsable ». Elle possède des atouts culturels et créatifs et des instituts de formation de haut niveau 

dans le domaine de la gastronomie. Sa célèbre Fête du Ventre prône le patrimoine culinaire normand. 

Tant de raisons de croire en notre intégration dans ce réseau ». 

 

Par sa candidature, Rouen a présenté un plan d’actions réaliste sur 4 ans (2022-2026) comportant des 

projets, des initiatives ou des politiques concrets afin d’atteindre les objectifs du réseau. Des idées 

émergent comme le développement de projets de maraichage et de jardinage, développer de 

nouvelles coopérations internationales avec l’Afrique par exemple...  

 

Une page dédiée à cette candidature vient d’être créée et sera alimentée au fur et à mesure. La vidéo 

de promotion sur Rouen est en ligne :  https://rouen.fr/ville-creative-unesco 

 


