
 

 

 

 

Mardi 10 janvier 2023 

 

Rouen « Ville Créative UNESCO 2021 Gastronomie » : 

Accueil du comité français des villes créatives et soirée de 

célébration de la désignation de Rouen– Mercredi 11 janvier 

 

La Ville de Rouen a le plaisir d’accueillir mercredi 11 janvier 

l’ensemble des villes créatives françaises UNESCO pour leur 

réunion annuelle en présence de son Excellence, Véronique 

ROGER-LACAN, Ambassadrice de France auprès de l’Unesco. 

Cette rencontre permettra d’aborder, notamment, les enjeux 

et priorités 2023-2024 du comité français des villes créatives, 

les actions menées par les villes françaises en 2022 et les 

projets internationaux des villes françaises lors de la conférence annuelle du réseau. Elle a, pour 

principal enjeu, un partage d’expériences, de connaissances et de bonnes pratiques. 

 

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 : « La créativité de la ville de Rouen est reconnue au plan international. 

C’est une chance pour l’attractivité économique, touristique et internationale de Rouen. Nous sommes 

fiers d’accueillir l’ensemble des villes créatives françaises et les représentants de l’UNESCO. C’est une 

belle marque de reconnaissance de la part de nos villes partenaires et du réseau UNESCO. La ville de 

Rouen avec d’autres villes étrangères, va prendre toute sa place et devenir un des moteurs du sous 

réseau gastronomie. L’appartenance de la ville de Rouen au réseau est un engagement à long terme et 

une politique concrète en matière de gastronomie ». 
  
Pour rappel, en novembre 2021, Rouen, seule ville française, intégrait le réseau des « Villes Créatives 

Unesco Gastronomie » avec 48 autres villes. Le réseau, lancé par l’Unesco en 2004, compte 295 villes 

réparties dans 90 pays, tous domaines confondus (artisanat et arts populaires, arts numériques, 

design, film, gastronomie, littérature et musique).  

Pour Rouen, et son territoire normand, la gastronomie sonne comme une évidence de par son passé 

et son histoire. La ville compte de nombreux restaurants de qualité et d’excellence, dont les pratiques 

culinaires se recoupent avec d’autres thématiques comme l’insertion, la formation, la santé.   

  



 

 

 

 

Un plan d’action 2022-2026 _ porté par la Ville et les partenaires du territoire avec 3 initiatives au 

niveau local et 3, au niveau international du Réseau des Villes Créatives _ a été défini : 

. Au niveau local : soutenir l’aide alimentaire adaptée aux personnes en difficulté axée sur les circuits 

courts et les produits locaux ainsi que les étudiants en difficulté en les sensibilisant notamment aux 

pratiques alimentaires saines ; développer une filière de maraîchage urbain en zone prioritaire et 

partager un projet expérimental de ferme hydroponique ; placer la gastronomie comme point focal de 

la découverte culturelle et mettre en corrélation gastronomie et actions culturelles. 

. Au niveau international : engager dans le cadre de la coopération Nord-Sud (Afrique / Amérique du 

Sud) des projets issus du volet gastronomie, alimentation durable, transmission…, inviter des experts 

du Réseau à participer aux évènements locaux et conférences thématiques et des chef.fe.s du Réseau 

à investir les cuisines des restaurants rouennais ; favoriser l’interculturalité et la découverte du monde 

et mettre en place des actions éducatives pour le partage de leur vision du bien-manger ; mettre en 

place des coopérations culturelles en intégrant la gastronomie (thématiques transversales : littérature, 

arts du feu, arts de la table, musique). 

Pour sceller l’engagement que porte la Ville à la gastronomie et au réseau, une plaque sera dévoilée 

et inaugurée à 19H, en présence des professionnels et institutions ayant participé à la candidature. 

Pour mémoire, retrouvez toutes les informations sur la page dédiée : https://rouen.fr/ville-creative-

unesco 


