LA MANUFACTURE GOURMANDE
Retrouvez dorénavant toutes les informations sur le site :
www.lamanufacturegourmande.fr (http://www.lamanufacturegourmande.fr/)
Ce projet s’inscrit dans le patrimoine génétique du Périgord, la gastronomie. Périgueux est un formidable étal et les ﬁlières locales de
production sont riches et diversiﬁées. La municipalité entend sublimer ces richesses pour rendre la ville plus attractive touristiquement,
culturellement et économiquement.
Pour ce faire, elle souhaite fédérer tous les talents des terroirs autour de l’art culinaire et faire de la capitale du Périgord une Cité de la
Gastronomie au rayonnement national. D’autant plus qu’il n’en existe aucune dans le sud-ouest de la France et qu’elle s’inscrirait dans
l’action du Grand Périgueux et de l’Institut du Goût.
Dédié aux patrimoines alimentaires, ce lieu reconnu pourrait envisager d’intégrer le réseau national des Cités de la Gastronomie, créé
dans le sillage du classement au patrimoine immatériel de l’UNESCO du "repas gastronomique des Français
(http://www.unesco.org/culture/ich/fr/rl/00437) ".
Le bâtiment sera créé au cœur du centre-ville, au pied de la cathédrale Saint-Front sur la place Mauvard, et ambitionne d’accueillir un
public diversiﬁé, composé d’entrepreneurs, de chercheurs, d’étudiants, d’habitants de l’agglomération, de la région, mais également de
touristes.
La Ville de Périgueux a désigné l’agence Sacarabée (http://www.agence-scarabee.com/) comme mandataire de l'étude de préﬁguration de la
Manufacture gourmande. Le Grand Périgueux est partenaire de cette étude, dont il participe au ﬁnancement.

LES OBJECTIFS DE L'ÉTUDE
Afﬁner le contexte et les conditions de consolidation des ﬁlières, de la terre à l'assiette
Envisager les impacts de ce projet sur le développement économique de Périgueux et de son agglomération
Etudier les actions nécessaires pour optimiser l'émergence de ce projet dédié à la gastronomie
Proposer les premières pistes de programmation et la stratégie de développement du projet
Modéliser un fonctionnement du projet, son portage juridique et les moyens de ﬁnancements, notamment participatifs

ACTUALITÉS

(https://perigueux.fr/)

CITÉ DE LA GASTRONOMIE : LANCEMENT DE L'ÉTUDE DE PRÉFIGURATION
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CITÉ DE LA
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TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52
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Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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