
Saveurs 
de l’Ain

# Gastronomie

Rejoignez la marque

L’ Ain se distingue par un patrimoine culinaire extraordinaire autour 
de ses produits (Volaille de Bresse, vins du Bugey, fromages et produits 
laitiers, poissons,...), ses recettes ancestrales ou renouvelées, ses 
événements, la recherche et le développement... Comme d’autres 
territoires l’ont fait, il est urgent de nous regrouper autour d’une 
Marque® unique qui renforcera l’image de l’Ain et l’activité de notre 
secteur économique !

On se 
retrOusse 
les 
manches !

 Bénéficier d’un 
patrimoine culinaire 
est une bonne chose, 
mutualiser les forces 
et œuvrer ensemble 
en est une autre.  
L’ambition  repose 
sur une démarche 
collective et durable, 
étendue à l’échelle 
du département.

Notre projet consiste notamment à :
• rassembler tous les acteurs du secteur, 

autour d’une Marque® unique, 
derrière laquelle chacun se retrouve

• mettre en place un pilotage pour 
son animation afin que la dynamique 
s’installe et dure

• donner un coup de pouce à la 
commercialisation des produits 
identitaires du terroir et des savoir-
faire

• conforter le développement 
économique des ressortissants des 
chambres consulaires

• créer une offre touristique 
transversale autour du patrimoine 
culinaire

• renforcer l’image de destination 
gastronomique du territoire pour le 
rayonnement de l’Ain 

POur quOi 
faire ?

 Tout sauf une ‘‘usine à 
gaz’’ ! Soyons clair : si l’on 
encourage les habitants 
de l’Ain, les touristes de 
passage ou les domi-
ciliés secondaires à pous-
ser la porte de votre 
établissement, il y a de 
fortes chances que cela 
se traduise au niveau de 
votre chiffre d’affaires. 

POur qui ? 
 Vous avez un lien avec les produits du 

terroir, les savoir-faire, la gastronomie ? 
Cette démarche est faite pour vous !

•	Producteurs agricoles, toutes filières 
confondues

•	Entreprises artisanales de fabrication 
de produits du terroir : produits laitiers, 
poissonneries, meuneries, bière, huile

•	Métiers de bouche : boulangers, 
pâtissiers, chocolatiers, bouchers, 
charcutiers, traiteurs,…

•	Restaurateurs 

•	Organisateurs d’évènements : salons, 
concours, festivités,…

Une nouvelle 
dynamique, pour 

propulser l’Ain 
dans la cour                                  
des grandes           
destinations 

gastronomiques                 
et en tirer                               

le meilleur parti...  
‘‘Favoriser 

l’économie circulaire 
et de proximité’’



quelle ambitiOn ?
 Notre patrimoine culinaire est exception-

nel. Ce capital doit se transformer en filière 
capable de créer de la richesse pour le 
territoire de l’Ain et ses acteurs.

POurquOi ‘’saveurs de         
l’ ain’’ ?

 Une série d’interviews réalisés dans le 
cadre d’une mission confiée à Aintourisme 
avec l’appui d’un conseil spécialisé a fait 
ressortir une majorité d’opinions préférant 
s’appuyer sur la marque existante ‘’Saveurs 
de l’Ain’’ déjà reconnue :

d’Où vient l’idée et qui 
s’en OccuPe ?

 Les membres fondateurs de la démarche 
sont : le Conseil Départemental de l’Ain, la 
Chambre d’Agriculture de l’Ain, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de l’Ain, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Ain. 
Le pilotage de  cette démarche a été confié 
à Aintourisme (Agence de Développement 
Touristique du département de l’Ain).

La Chambre d’Agriculture de l’Ain cédera 
le droit d’utilisation de ‘’Saveurs de l’Ain’’ à 
une structure spécifique représentative de 
l’ensemble des acteurs concernés.

Cette nouvelle association portera 
‘’Saveurs de l’Ain’’ et pilotera ses actions. 
Elle sera administrée par un Comité exécutif 
composé des 3 chambres consulaires, 
d’Aintourisme et du Département.
Un Comité de Pilotage sera chargé de 
formuler des propositions opérationnelles 
et un Comité technique en assurera la 
mise en œuvre, sous la coordination 
d’Aintourisme.

stratégie

gAstROnOMiE             

tout sauf un coup d’épée dans l’eau ! Le patrimoine gastronomique de l’Ain produira de la 
valeur ajoutée à tout le monde, à partir du moment où l’action s’inscrira dans la durée et 
procédera par étapes. A terme, il s’agit bien de contribuer à la performance économique 
des acteurs de la gastronomie et par extension, celle du territoire.

saveurs de l’ain               
UnE stRAtégiE sUR LE LOng tERME

concours photo 2018                         
MisE En scènE  dE LA gAstROnOMiE

concours photos

gAstROnOMiE             

Un concours photo inédit, ouvert à tous, qui consiste à mettre en scène et à immortaliser 
des produits ‘’saveurs de l’Ain’’ parmi  la collection identitaire de l’Ain et en se rapprochant 
des	professionnels	de	la	filière.

PrinciPe :
 Lancer la dynamique, fédérer dès cette 

année les acteurs du territoire et valoriser 
directement les producteurs, artisans, 
restaurateurs à travers un événement 
rassembleur et grand public. 

• Le concours va spontanément créer des 
liens entre habitants et professionnels 
en générant des retombées immédiates 
chez les adhérents à la démarche. 

• La formule et les dotations attractives 
attireront le plus de monde possible.

• Comme un véritable ‘‘fil rouge’’, ce 
concours sera relayé à l’occasion des 
principaux évènements gastronomiques 
locaux du 4e trimestre 2018. 

• Un plan de communication vers les 
habitants de l’Ain sera mis en place 
(presse, réseaux sociaux, web, …)

cOncrètement... 
 Les habitants de l’Ain sont invités à 

participer à un concours photo portant sur 
les produits siglés «Saveurs de l’Ain». 

mOde d’emPlOi :
  1 - Inscription et dépôt des photos :

Sur un espace internet dédié, hébergé chez 
Aintourisme

• Le joueur ouvre un compte personnel

• Il pourra déposer 5 photos maxi sur son 
espace de stockage

•  La participation est gratuite

  2 - Production des photos :

A partir d’une liste de produits ‘‘Saveurs de 
l’Ain’’ éligibles et d’un carnet d’adresses des 
professionnels engagés

• Pour être éligibles, les photos des 
produits devront obligatoirement 
être réalisées en passant chez un 
professionnel adhérant au projet 
(producteur, transformateur, 
restaurateur…)

• La liste des produits éligibles sera 
disponible  au moment de l’inscription 
avec le règlement de participation

  3 - Jury et remise des prix :

Implication des professionnels engagés et 
médiatisation

• Vous serez associés à la sélection des 
photos et au choix des lauréats

• La remise des prix aura lieu en 
décembre, en marge des Glorieuses de 
Bresse de Bourg-en-Bresse. L’ensemble 
des professionnels engagés dans la 
démarche sera convié lors d’une soirée 
prestige.

et aPrès...
 La sélection de photos primées permet-

tra de communiquer largement et durable-
ment auprès des différentes cibles 
touristiques et professionnelles. 

Cette opération est une première étape, 
dans une version testée uniquement 
à l’échelle des habitants de l’Ain, pour 
éprouver la mécanique et la dynamique 
collective sur le territoire. 

Une ‘‘photo de famille’’ réunissant tous 
les partenaires engagés  symbolisera la 
démarche à l’occasion de la soirée de 
remise des prix.

       Vos engagements
- Critères obligatoires : 

• Un/des produit(s) listé(s) «saveurs 
de l’Ain» produits, transformés ou 
cuisinés dans l’établissement :

       - pour les producteurs et les arti-
       sans : au moins 1 produit identifié 
      «Saveurs de l’Ain» selon la liste exis-
       tante
       - pour les restaurateurs : mettre 
       sur leur carte au moins 5 produits 
       identifiés «Saveurs de l’Ain». Par 
       exemple, un poisson, une viande, un 
       vin, 2 produits laitiers,...

• Une  signalisation	spécifique	de ces 
produits

• Un accueil des participants au 
concours photo dans leur établisse-
ment ainsi que l’autorisation pour 
faire des photos et les droits d’uti-
lisation

• La promotion du concours photo: 
affiches, flyers, et tous types de 
supports, produits à cette occasion

• La diffusion du/des documents qui 
recensent l’ensemble des acteurs 
participant à la démarche

- Critères facultatifs : 

• La présence sous une forme ou une 
autre, à l’un des évènements locaux 
assurant la promotion du dispositif

• La participation au jury du 
concours photo et la présence à 
l’évènement de la remise des prix

       Les 6 bonnes raisons d’adhérer
 

• Une démarche largement média-
tisée

• Une fréquentation et des contacts 
qui contribueront à développer 
spontanément votre chiffre d’af-
faires :

       - valorisation individuelle sur l’en
       semble des outils de communica-
       tion dédiés à la démarche
       - relais sur les outils et supports de 
       promotion départementaux.
       - valorisation à l’occasion de l’évè-
       nement récurrent de promotion 
       ‘‘Saveurs de l’Ain’’ en fin d’année

• Une médiatisation de votre activi-
té et de votre production : 

       - directement dans votre établisse-
       ment
       - à travers les circuits courts
       - à travers les restaurateurs pré-
       sents dans la démarche

• Une dynamique de réseau inter-
professionnel : chaque profession-
nel engagé communique sur l’en-
semble des acteurs présents dans la 
démarche

• Un ancrage territorial renforcé

• Une adhésion gratuite

les Premières étaPes :
 Etape 1  - dès septembre 2018 

Officialisation et sensibilisation des acteurs 
pour adhésion. 

• Formalisation de l’accord entre 
les membres fondateurs (Conseil 
Départemental, CA, CCI, CMA et 
Aintourisme)

• Lancement d’une campagne de 
sensibilisation et de recrutement 
auprès de leurs ressortissants par 
chaque chambre consulaire 

L’adhésion du professionnel à la démarche est 
gratuite.

 Etape 2 - à partir du 12 octobre 2018

Déploiement du dispositif sur le territoire 
départemental 

En créant une dynamique collective autour 
de la gastronomie. Objectif : s’approprier 
et valoriser les produits et savoir-faire de 
l’Ain, développer la connaissance et la fierté 
de ce patrimoine.

• Lancement de l’opération «concours 
photo» auprès des habitants de l’Ain, 
en s’appuyant sur les principaux 
évènements gastronomiques de l’Ain du  
4e trimestre 2018 :

       - Les Entretiens de Belley au Pays de  
       Brillat-Savarin, les 11 & 12/10/2018
       - Journées Découvertes Poissons de 
       Dombes, à La Chapelle du Châtelard et 
       dans la Dombes, les 20 & 21/10/2018

      - Le Fascinant Week-end Vignobles 
      & Découvertes, dans le Bugey du 18 au 
      21/10/2018
       - Festival Gourmandiv’, à Divonne-les-
       Bains le 20/10/2018
       - Salon de la Gastronomie, à Bourg-en-
       Bresse du 8 au 12/11/2018

• Rencontres avec les professionnels, 
à l’occasion de chacun de ces évène-
ments.

• Création d’un évènement récurrent de 
valorisation de ‘’Saveurs de l’Ain’’ et de 
ses acteurs en marge des Glorieuses à 
Bourg-en-Bresse (14/12/2018).

• Création de l’association gestionnaire 
de ‘‘Saveurs de l’Ain’’. 

 Etape 3 - dès 2019 

Déploiement de ‘’Saveurs de l’Ain’’ à plus 
grande échelle 

Objectif : ouverture vers l’extérieur après 
la phase d’ancrage interne sur le territoire 
de l’Ain.

• Elargissement du réseau des adhérents 

• Nouveau site internet et nouvelle 
brochure ‘‘Saveurs de l’Ain’’ 

• Affichage au salon international de 
l’Agriculture (Paris) et éventuellement 
au SIRHA (Lyon)

• Ouverture du concours photo aux 
touristes extérieurs au territoire.
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Contact :

AINTOURISME

Sylvie Berthod-Valette
Coordinatrice du projet 

tél. 04 74 32 31 37

saveursdelain@aintourisme.com


