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Depuis 2017, l’association valorise les producteurs, artisans et fabricants de boissons soucieux de

qualité à travers les métiers de bouche : chefs, sommeliers, mixologues. Elle crée une dynamique

collective et fédère les acteurs du Bien Manger pour dynamiser nos territoires, les circuits courts et

redonner leur place et leur importance à nos producteurs.

Organisatrice de nombreux événements et activités gourmandes, Le Tour des Terroirs fait rayonner le

potentiel gastronomique et culturel de nos régions en valorisant les savoir-faire et produits de nos

terroirs.

Aujourd’hui, l’association regroupe plus de 200 chefs, et 300 producteurs, artisans.

En 5 ans, l’association a réalisé plus de 60 événements, notamment « Les Toqués de l’Agriculture » qui

s’est déroulé en mai 2022 et qui a réuni 30 000 visiteurs autour du Bien Manger.

 

Un projet fondé par le Tour des Terroirs



L'Association Le Tour des Terroirs en chiffres... 
 

5 ans d'existence 

+ de 60 événements réalisés partout en France

+ de 120 000 consommateurs touchés à travers nos

événements

 500 adhérents : chefs, producteurs, artisans, partenaires,

sommeliers... 

25 000 followers sur les R.S 

16 000 abonnés à la Newsletter 

+ de 250 retombées presse 
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Les Français et le bien-manger

des Français pensent

qu'une alimentation

saine et variée est la

meilleure manière de

préserver sa santé 

(Ania/Opinion way)

81% 70%
des Français disent

consommer davantage

de produits locaux ou

vendus en circuit court

(Ipsos)

69%
des Millennials

prennent une photo

ou une vidéo de leurs

plats avant de manger

88%
préfèrent choisir un

produit qui a plus

d'ingrédients naturels

qu'un autre 

(Kantar)

53min
de temps passé

à cuisiner

quotidiennement 

des Français

considèrent l'activité

"cuisiner" comme 

un réel plaisir

74%
se disent prêts à

payer plus pour des

produits de qualité 

(Kantar)

c'est le temps passé

par les Français

chaque jour à table

(OCDE)



Ce concours vise à promouvoir et récompenser les initiatives

écoresponsables des professionnels de la restauration, des

producteurs - artisans et fabricants de boissons de chaque

région de France. 

Il encourage tous les projets concrets et innovants visant à

déployer une démarche durable et responsable, dans une

optique économiquement viable, pouvant favoriser la lutte

contre le dérèglement climatique, et plus généralement, à

limiter les impacts sur l’environnement.

À travers cette initiative, Le Tour des Terroirs souhaite faire

évoluer les modes de production, d'approvisionnement et de

consommation ! 

Les Trophées des Terroirs



Hélène Darroze
Marraine de cette première édition 

Je suis faite de traditions et c’est

dans cette région du Sud-Ouest que

l’art du bien-manger m’a été

inculqué. 

C’est aussi grâce à la complicité que

j’entretiens avec mes fidèles

fournisseurs qu’aujourd’hui je

propose dans mes créations ce que

la saison et le marché offrent de

meilleur.



 Les catégories des Trophées :

Deux lauréats par catégories et un coup de coeur : 

Les prix :

Métiers de bouche

Producteurs - artisans

Fabricants de boissons 

Lauréat « Prix des Consom'acteurs » 

Lauréat « Prix des Professionnels »

« Coup de cœur de la Marraine du concours : Hélène Darroze »

Les lauréats remporteront un chèque de 1 000 euros et seront

également récompensés par des cadeaux de nos partenaires.

Catégories, lauréats et prix 



Dates clés

Fin octobre 2022 Février 2023

Décembre 2022  16 Avril 2023

Diffusion des dossiers de candidature 

Sélection des 12 finalistes par le jury

Tournage des vidéos

Diffusion des vidéos des finalistes auprès du

grand public et des professionnels pour vote

Remise des prix sur le Festival des

Terroirs au HEAT à Lyon



Le Festival des Terroirs en un clin d’œil

3  jours de fête autour du Bien-Manger : 15, 16 et 17 avril 2023

3 000 m2 de terrain d’expression, dans la région natale de l’association, à Lyon 

+ de 20 000 visiteurs attendus : journalistes, professionnels et grand public 

Samedi : 11h - 22h 

Dimanche : 11h - 22h 

Lundi : 10h - 18h

Horaires: 



Lieu de l'événement : 
Le HEAT & H7 - Confluence 



Au menu : 3 jours d’expériences, d’animations, 
de découverte et de partage autour de nos terroirs

Un Food Court invitant près de 50 chefs à faire découvrir aux festivaliers les produits de

nos terroirs à travers leur cuisine 

Un grand marché de producteurs-artisans et fabricants de boissons rivé sur les

territoires

Des trucks et stands animés par les AOP et AOC pour faire découvrir et déguster les savoir-

faire... 

Une scène format "table d'hôtes" animée par des masterclass, ainsi que des tables

rondes, et la remise de prix des Trophées des Terroirs 

Des ateliers et dégustations proposés par des professionnels des métiers de bouche et

partenaires, pour sensibiliser les visiteurs à leur savoir-faire et leurs bonnes pratiques

Des dîners terroirs réalisés dans les établissements de nos Chefs Ambassadeurs lyonnais !

Des concerts et une programmation artistique imaginée par le HEAT 







200 retombées média

 + 400 publications sur les RS

 90 000 contacts RP

Une présence Instagram et une chaîne YouTube

Un site internet dédié

Une communication large et ciblée en TV/Radio/Print

Ils nous ont soutenus :

2023 : des objectifs ambitieux :  

Une initiative amplifiée par un plan média
puissant et une stratégie RP/Influence
forte



Participez à l'édition 2023 



Options pour un partenariat sur mesure... 

Emplacement de 6, 12, 18 ou 24 m2

Prise éléctrique 220V ou 3KW

Accès à une réserve collective

Naming partenaire associé à un espace du Festival

Masterclass dédiée sur la scène terroirs avec une thématique proposée par le partenaire sur la table d'hôtes 

Valorisation des produits par un binôme chef x pâtissier dans la zone Food Court + affichage

Atelier proposé par le partenaire au Labo 

Remise d'un Trophée par le partenaire 

Dîner Terroirs valorisant les produits du partenaire

Valorisation des produits dans le Garde Manger

Valorisation des produits dans la loge VIP

Logo sur l'affiche du Festival

Logo sur les menus des Dîner Terroirs

Logo sur le plan du Festival

Logo sur le photocall

Logo dans le livret événement

Logo + texte de présentation dans le livret événement

1/2 page de pub dans le livret événement

Votre espace sur le Festival :

Visibilité marque et produits :

Communication print  :

SUR DEMANDE



Logo sur une vidéo du Trophée

Logo sur toutes les vidéos Trophées

Logo sur les écrans entre les masterclass

Bannière pub dans la NL LTDT pendant 2 semaines

Texte de présentation + votre logo sur le site de l’événement

Logo sur les communiqués de presse des Trophées et Festival

Mailing dédié à la présentation du partenaire

Post Instagram + story pour présenter le partenaire

2, 4,6 ou 8 places pour un Dîner Terroirs 

Privatisation d'un Dîner Terroirs

Adhésion partenaire 2023

Communication digitale :

Récéptifs :

Adhésion LTDT :

--> Listing et contacts de tous les membres de l'asso

--> Invitation à nos Journées adhérents mensuelles

-->  Récéption de la Newsletter

--> Portrait du partenaire, rédigé par notre chargée de rédaction, relayé sur nos outils de communication

--> Valorisation des services du partenaire auprès de nos adhérents

--> Proposition de participation à nos événements d’envergure

--> Bannière sur notre NL durant 3 semaines (= 6 parutions)

--> Droit d’utilisation du logo partenaire 2022

SUR DEMANDE



CONTACT 

Élise Grandidier
Fondatrice / Directrice Générale 
 Association Le Tour Des Terroirs 
Mail : elise@letourdesterroirs.fr
Téléphone : +33650331835

 

www.letourdesterroirs.fr

mailto:egrandidier@institutpaulbocuse.com

