VILLES CRÉATIVES
DE GASTRONOMIE
Août 2021
La culture et la créativité sont de plus en plus
considérées comme des éléments clés du
développement urbain durable. Les villes sont
des lieux où la culture apporte un soutien aux
dimensions
sociales,
économiques
et
environnementales. Les villes sont des centres
d’innovation, de créativité et de dynamisme
culturel et sont devenues une force motrice
pour accélérer le développement local humain.
Les villes seront les lieux où la plupart des 17
Objectifs de développement durable seront
réalisés.
Utiliser la culture et la créativité dans différentes
facettes du développement urbain et de sa
gestion est le fil conducteur du Réseau des
Villes créatives de l’UNESCO. Créé en 2004, le
Réseau s’est construit comme une plateforme
stratégique d’échange et de collaboration, tout
en promouvant, démontrant et renforçant le rôle
de la culture et de la créativité comme
catalyseurs de la construction de villes plus
durables,
résilientes
et
inclusives,
conformément à l’Objectif 11, « Construire des
villes inclusives et résilientes » du Programme
de développement durable à l’horizon 2030.
Stimuler l’intelligence collective et créative est
l’une des missions fondamentales du Réseau.

Calendrier international
7 juin - Journée internationale de la sécurité
sanitaire des aliments
18 juin - Journée de la gastronomie durable
16 octobre - Journée mondiale de

L’importance de l’alimentation et de la
gastronomie au sein du Programme à l’horizon
2030 est reflétée par l’ensemble des Objectifs de
développement durable, en particulier les
Objectifs 1, 2, 6, 12, 13, 14 et 15. Afin de
souligner leur importance, les Nations Unies ont
également
consacré
plusieurs
journées
internationales et lancé de nombreuses initiatives
en lien avec l’alimentation pour sensibiliser le
grand
public
sur
sa
contribution
au
développement durable. On peut notamment citer
la Journée internationale de la sécurité sanitaire
des aliments (7 juin), la Journée de la
gastronomie durable (18 juin) et la Journée
mondiale de l’alimentation (16 octobre), parmi
d’autres.
Pour célébrer ces journées internationales, les
Villes créatives de gastronomie ont entrepris
diverses initiatives innovantes et créatives non
seulement pour promouvoir ces journées dédiées
mais également pour encourager les habitudes
alimentaires
durables,
le
partage
et
l’apprentissage, les collaborations et les
partenariats et l’action contre le changement
climatique à travers la sécurité alimentaire.
Aujourd'hui, il y a 36 Villes créatives de
gastronomie dans 21 pays. La présente
publication vous permettra de découvrir les
différentes activités menées par les Villes
créatives de gastronomie pour consolider le rôle
de l’alimentation et de la gastronomie pour le
développement durable, tout en vous donnant un
aperçu des spécialités les plus emblématiques et
authentiques de ces villes.

l'alimentation
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BELO HORIZONTE
Brésil

© Victor Schwaner, 2018

Couramment considérée comme la “Capitale culinaire du Brésil”, la ville
de Belo Horizonte s’engage à placer la gastronomie au cœur même de
son

1re International
Food and
Gastronomy
Season

économie

urbaine.

A

l’occasion

de

la

Journée

mondiale

pour

l’alimentation et la désignation de Belo Horizonte comme membre du
Réseau des Villes créatives de l’UNESCO en octobre, la ville prépare
actuellement

l’organisation

de

la

1re

International

Food

and

Gastronomy Season, une action transversale qui vise à promouvoir les
initiatives du gouvernement et de partenaires. Le programme comprendra
une série de conférences internationales sur le tourisme, la gastronomie
et la nourriture, ainsi qu’un cycle de bonnes pratiques présentées par
plusieurs Villes créatives de gastronomie. L’International Food and
Gastronomy Season entend contribuer à la formation et la qualification
des acteurs du secteur, en plus de partager et promouvoir les initiatives
en

lien

avec

l’alimentation

et

la

gastronomie,

devenant

ainsi

une

référence du calendrier annuel de Belo Horizonte.

Une magnifique combinaison a émergé des routes qui mènent aux régions
où l’or brésilien fut extrait au XVIIIe siècle, devenant ainsi une icône de

Feijão Tropeiro

la cuisine de Belo Horizonte, du Minas Gerais et du Brésil : « Feijão
Tropeiro » (ou Haricots Tropeiro). Ce plat qui occupe une place
dominante dans le cœur et l’appétit des habitants et des visiteurs, se
compose de saucisses, de bacon, de morceaux de porcs croustillants, de
viandes variées, de choux, de farine de manioc, d’œufs, et bien sur de
haricots.

Cette

spécialité

fait

même

l’objet

de

concours

entre

les

restaurants de tous les quartiers la ville. A Belo Horizonte, le « Feijão
Tropeiro » peut être vendu lors de matchs de football et est ainsi associé
aux stades de football et avec la passion de la ville pour le sport. Grâce à
sa

popularité,

la

FIFA

a

autorisé

ce

plat

lors

des

compétitions

internationales à Belo Horizonte, mais aussi lors de la Coupe des
confédérations FIFA 2013 et de la Coupe du monde FIFA 2014.

CHENGDU
Chine

© Jiao Hui, 2021

Avec plus de 5000 ans d’histoire et un patrimoine gastronomique riche et
varié, les villes chinoises se mobilisent pour célébrer leur passion pour la
cuisine locale et son importance pour la culture, la créativité et la vie
urbaine durable. Lors de la pandémie, la ville de Chengdu, a placé la
gastronomie au cœur de ses mesures de relance urbaine, en mettant
l’accent sur la promotion de la cuisine locale durable. En 2021, la ville a
célébré la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments
et la Journée de la gastronomie durable, à travers une série de
collaborations en ligne et en présentiel, avec des acteurs du monde de la
gastronomie, y compris des chefs, des restaurants et des ambassadeurs
culturels, ainsi que les habitants de Chengdu. Ces événements, dont la
Chengdu Famous Dishes Selection, initialement organisés entre mars et
juin 2021, ont présenté la célèbre gastronomie de Chengdu, créant des
interactions

locales

et

internationales

à

travers

une

Carte

Chengdu
Famous Dishes
Selection
Carte de
dégustation du
Chengdu
Gourmet

de

dégustation du Chengdu Gourmet.

Parmi l’offre pléthorique en spécialités gastronomiques de la ville, le
traditionnel Huo Guo de Chengdu (Hot Pot ou Fondue chinoise) est
l’une des saveurs locales les plus iconiques et populaires. Plat collectif
entre amis ou en famille, la Fondue chinoise se trouve normalement au
centre d’une table lourdement chargée, servie dans un bol chaud divisé
en plusieurs sections remplies de divers bouillons parfumés et relevés
d’épices du Sichuan, et dans lequel un large éventail d’aliments crus
peuvent être ajoutés comme de la viande, des légumes, du tofu et des
nouilles. Les possibilités sont sans limites. En cuisant dans le bouillon,
les ingrédients révèlent leurs propres arômes et font ainsi naitre un
véritable sentiment d’appartenance et de communauté.

Le traditionnel
Huo Guo de
Chengdu

MACAO RAS
Chine
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Journée de la
gastronomie
durable 2021 –
Préserver la
cuisine de
Macao

Minchi

À la croisée de deux cultures différentes, la cuisine de Macao est une
fusion dynamique et animée entre l’Orient et l’Occident. En tant que Ville
créative de gastronomie de l’UNESCO, Macao RAS se joint à nouveau au
reste du monde pour célébrer la Journée de la gastronomie durable.
Cette année, l’Office du tourisme du Gouvernement de Macao (OTGM) a
marqué cette date avec le lancement d’une vidéo visant à sensibiliser le
grand public à la gastronomie durable, en particulier en relation avec la
préservation de la gastronomie de Macao, qui est inscrite à la Liste du
patrimoine culturel immatériel de Macao depuis 2012 et ajoutée à la Liste
nationale du patrimoine culturel immatériel en 2021. Intitulée « Journée
de la gastronomie durable 2021 – Préserver la cuisine de Macao », la
vidéo met en scène des étudiants qui aspirent à devenir chefs et qui
partagent leurs points de vue sur la gastronomie durable et sur la façon
d'assurer la pertinence de la cuisine de Macao pour les générations
futures. En partenariat avec Macao News, la ville développe également
une série de vidéos et d’articles, partageant des recettes tout en
préservant et célébrant le patrimoine gastronomique et la créativité de la
ville, qui ont été diffusés à l’échelle locale et mondiale sur les réseaux
sociaux.

Pendant plusieurs décennies, Macao a été un pôle central du commerce
de la route des épices entre l’Asie et l’Europe, créant ainsi une culture
gastronomique unique. Connue pour l’influence multiculturelle et
portugaise sur son alimentation, l’un des plats emblématiques de Macao
est le Minchi (viande hachée). L’ingrédient principal étant l’émincé de
porc ou un mélange de porc et de bœuf, la viande est assaisonnée avec
de la sauce soja claire et foncée, et servie avec des cubes de pommes
de terre croustillants et un œuf au plat. Ce plat se trouve au menu de
nombreux restaurants à Macao.

PHUKET
Thaïlande

Crispy fried green vegetable with shrimp cracker. "Bue tord" Phuket food, Thailand © Tee11 / Shutterstock.com

Connu à travers le monde pour sa culture variée et dynamique de street
food, Phuket a choisi de célébrer la Journée internationale de la
sécurité sanitaire des aliments par le biais d’un projet éducatif visant à
fournir aux vendeurs de street food une formation complète « UpToDate »
sur le thème de la sécurité sanitaire des aliments de la manutention à la
préparation en passant par la sécurité sanitaire. Les vendeurs qui
participent

en

ligne

via

leurs

téléphones

mobiles

et

réussissent

l’évaluation nécessaire recevront un certificat du gouvernement local. En
outre, dans le but d’assurer la conformité aux standards sanitaires, la

Projet éducatif
sur la sécurité, la
préparation et
l'assainissement
des aliments

ville investit dans des visites de contrôle pour lesquelles un certificat de
conformité

est

également

délivré.

Ces

mesures

bénéficieront

aux

vendeurs locaux, aux habitants et aux touristes qui visitent le marché de
street food de la ville à la recherche des meilleures spécialités de
Phuket.

Au-delà des attractions touristiques et de leur célèbre street food, le Bue
Tord, vendu sur les étals, incarne la véritable cuisine de Phuket. Pour les
habitants, il s’agit assurément d’un des plats les plus emblématiques de
la vile. Avec des beignets de crevettes, des légumes verts et des herbes
aromatiques, ce plat est difficile à trouver dans les zones touristiques
mais est particulièrement apprécié des habitants de Phuket. Servi avec
des sauces pimentées et du riz, des saveurs traditionnelles thaïlandaises
et un sentiment de réconfort émanent de ce plat.

Le Bue Tord

SAN ANTONIO
États-Unis d’Amérique
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Dans

le

cadre

des

célébrations

de

diverses

journées

en

lien

avec

l’alimentation et la gastronomie, telles que la Journée de la gastronomie
durable,

Campagne sur
les systèmes
alimentaires
durables

la

Journée

mondiale

de

l’alimentation

et

la

Journée

internationale de la sécurité sanitaire des aliments, la ville de San
Antonio a organisé des activités variées dont une campagne sur les réseaux
sociaux à propos des systèmes alimentaires durables et de l’accès à
l’alimentation. Cette campagne vise à sensibiliser le grand public au suje de
l’importance

d’une

production

alimentaire

durable,

à

impliquer

la

communauté et rassembler les producteurs et distributeurs locaux, et ainsi
montrer aux habitants de San Antonio que la nourriture et la gastronomie
sont plus que des mots. Lors d’événements en présentiel et à travers les
réseaux sociaux en utilisant des hashtags et en encourageant les habitants
à publier des photos, l’objectif est de transmettre des connaissances au
grand public sur le rôle essentiel de la gastronomie et de l’alimentation au
quotidien.

Il n’y a rien qui incarne autant « San Antonio » que l’un de ses duos
gastronomiques emblématiques – le barbacoa et Big Red. Un festival
annuel est même consacré à cette association culinaire unique qui mélange

Le barbacoa et
Big Red

traditionnel et moderne et fascine aussi bien les jeunes générations que les
plus âgés. Ce plat de viande tendre et cuisiné lentement, a pour origine le
Mexique et est servi dans des tortillas fraiches et chaudes, parsemées de
coriandre et d’oignons, ainsi que de toute une série de garnitures comme la
sauce salsa et des tranches d’avocat. Combiné à un soda rouge produit
localement, le plat fédère toute la communauté et célèbre l’unité culturelle à
travers une association gastronomique unique en son genre.

SHUNDE
Chine

© Shunde Tourism Office, 2021

Située sur les rives du Delta de la rivière des Perles, la ville de Shunde
bénéficie d’une culture culinaire riche. En novembre 2021, Shunde
accueillera

une

Semaine

de

la

Gastronomie,

dédiée

à

la

culture

dynamique et à la cuisine de la ville. Dans le cadre de la procédure de
relance post-pandémie de la ville, le festival sera organisé sur trois
weekends à travers une série d’événements en ligne et sur site, en

Semaine de la
Gastronomie

partenariat avec des acteurs locaux de l’industrie de la restauration. Le
festival vise à mettre en lumière l’importance du tourisme culinaire, de la
créativité

gastronomique

et

de

l’intégration

d’internet

dans

cette

industrie. En outre, en mobilisant le pouvoir fédérateur de la nourriture
dont

des

activités

de

sensibilisation

lors

de

la

Journée

pour

la

Private Kitchen
Cooking
Competitions

gastronomie durable en juin 2021, Shunde a organisé les Private Kitchen
Cooking Competitions, pour lesquelles des chefs de Shunde envoyaient
des vidéos d’eux-mêmes en train de réaliser leurs plats signatures.

Dès le XVIe siècle, les habitants de Shunde ont commencé à construire
des étangs de poissons d’éco-agriculture entourés de mûriers, ce qui a
permis l’intégration des plants de mûriers et l’apparition de vers à soie et
de poissons. En raison de la production abondante de poissons, au fil des
années, les habitants de Shunde ont appris à cuisiner le poisson de plus
de 200 manières différentes afin de profiter de son « Xian » (parfum pur
et frais) en utilisant quasiment toutes les parties du poisson comme la
chair, la tête et ses intestins sans aucun gaspillage. Les chefs de Shunde
sont considérés comme des maîtres de la cuisine du poisson. Ainsi, des
amateurs de cuisine quittent Shunde pour goûter ses plats iconiques de
poissons comme le poisson à la vapeur, la salade de sashimi, les mises
en bouche de poisson, le gâteau de poisson, la soupe de poisson avec
son mélange de légumes et de fleurs, le porridge de riz au poisson, les
raviolis de poisson, les nouilles au poisson et d’autres types de légumes
farcis à la pâte de poisson.

Plats de poissons

TSURUOKA
Japon
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Le lien étroit entre la culture de Tsuruoka et sa passion pour la gastronomie
existe depuis des siècles. Pour célébrer la Journée de la gastronomie
durable, la ville a créé une exposition sur « La gastronomie et ses activités

Exposition pour
la Journée de la
gastronomie
durable

proches des citoyens qui peuvent permettre de résoudre divers problèmes
liés à l’alimentation à travers le monde ». Cette exposition vise à impliquer
les habitants, leur permettant de réfléchir à quelques problématiques les
plus pressantes d’aujourd’hui : production et consommation durable et
comment contribuer à ces défis mondiaux. L’exposition a mis en

lumière

également le Réseau des Villes créatives de l’UNESCO et le Programme

2e Food Hub
Kitchen

pour le développement durable à l’horizon 2030. En outre, Tsuruoka lance
la 2e Food Hub Kitchen. Ce projet rassemble des parties prenantes clés
de la chaine de production alimentaire, d’agriculteurs et de pêcheurs à des
chefs, et donnera aux participants l’occasion d’être plus proches de leur
alimentation, de la nature à leur assiette. En abordant directement les
processus

de

production

alimentaire,

les

participants

acquerront

une

meilleure compréhension de la nécessité de la gastronomie durable, qui vise
à éviter le gaspillage alimentaire et à protéger l’environnement. Ce projet
potentiel à long-terme vise à sensibiliser l’ensemble des habitants de
Tsuruoka, à travers les générations et les frontières économiques.
Située au cœur des montagnes, de plaines fertiles et de la mer du Nord-Est
du Japon, la cuisine traditionnelle de Tsuruoka est simple, pure et naturelle.
Dewa

Dewa sanzan
shōjin ryōri

sanzan

shōjin

ryōri,

une

cuisine

traditionnelle

de

Shugendō

(ascétisme des montagnes japonaises), est servie dans de nombreux
temples du Mont Haguro. Cette cuisine célèbre et reflète ce que la nature a
à offrir en proposant des ingrédients de saison, cueillis dans les montagnes
et les champs, ce qui en fait un incontournable pour tout visiteur de
Tsuruoka. Du goût de noisette du tofu de sésame fait maison aux tempuras
fraîches de légumes de saison, la cuisine nourrit le corps et l’esprit.

YANGZHOU
Chine
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Yangzhou

a

fait

de

la

gastronomie

l’un

de

ses

moteurs

de

développement. Dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale
de

l’alimentation

en

octobre

2021,

Yangzhou

accueillera

la

1re

Exposition Internationale de Gastronomie Créative de Chine, ainsi
que le 3e Festival de Chine du Thé du Matin. Sur le thème « Nice City,
Nice Food, Nice Idea », l’Exposition qui comprendra des événements en
ligne et en présentiel, sera composée d’expositions thématiques et de
sommets, entre autres, et rassemblera des acteurs du monde de la
gastronomie, afin de partager des bonnes pratiques industrielles, des

1re Exposition
Internationale
de Gastronomie
Créative de
Chine

innovations culinaires et d’offrir une plateforme d’assistance et de
communication à travers les différentes industries. Le message principal
au cœur de l’Exposition sera la sécurité alimentaire. En promouvant une
pratique d’économie stricte et la lutte contre le gaspillage, Yangzhou
espère développer l’image de la ville non seulement comme une ville de
gastronomie mais également comme une ville avec une vision sur le long
terme et une consommation gastronomique durable.

Devant son nom à la ville et connu dans différents pays à travers le
monde, le « Riz frit de Yangzhou » est l’un des plats les plus
représentatifs de la ville. Il est également appelé « Riz frit aux œufs »,
indiquant que l’œuf occupe une place centrale par rapport aux autres
ingrédients (jambon, crevette, concombre, carottes, maïs, petit pois,
etc.). Dans la version la plus authentique du plat, chaque morceau de riz
est recouvert d’œuf. Pour cette raison, l’Empereur Yang of Sui (569 –
618 après J.-C.) a donné un autre nom au plat : « riz en morceaux d’or ».
Son origine vient d’un plat préparé à partir de restes : s’il restait du riz
après un repas, les gens gardaient le riz une nuit afin de le laisser
refroidir et durcir, et le faisaient frire de nouveau le lendemain.

Riz frit de
Yangzhou

ZAHLÉ
Liban
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A Zahlé, la Journée de la gastronomie mondiale, en juin 2021, a
été largement célébrée par la ville, et a rassemblé des acteurs clés
de l’industrie gastronomique de la ville, des producteurs locaux et
des restaurateurs, ainsi que des habitants. Cette année et dans le

Festival libanais
d’Arak
Événement
hebdomadaire en
promotion de la
cuisine locale

cadre du Festival libanais d’Arak, le parc municipal de la ville a
résonné au son des dîners des personnes profitant de la riche
cuisine locale et de la boisson locale Arak, tout en écoutant de la
musique grâce au partenariat avec le Festival international de
musique. L’événement a été une célébration inoubliable des plaisirs
de la vie, particulièrement touchante après la pandémie de COVID19. Le gouvernement municipal de la ville travaillera également avec
les producteurs locaux afin de maintenir le dynamisme des marchés
de Zahlé en accueillant un événement hebdomadaire « Business-toConsumer ». Cet événement promouvra la cuisine locale, bénéficiera
aux producteurs locaux et sensibilisera au patrimoine gastronomique
de Zahlé.

A la fin de l’été, les villages du Liban s’activent à la préparation du
Keshek, une soupe traditionnelle libanaise qui consiste en du
boulgour fermenté, du lait et des pommes de terre. Au cours de

Keshek

l’hiver, ce plat devient une denrée incontournable, servie avec des
boulettes de Kebbeh farcies à l’Awarma (une sorte de confit

Kebbeh farcies à
l’Awarma

d’agneau). Ce plat riche sur le plan nutritif est réconfortant et parfait
pour se réchauffer l’hiver et est considéré comme l’une des grandes
saveurs de Zahlé.

