APPEL À PROJETS

DINERS
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DINERS INSOLITES
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Ouverture
des candidatures : 01/04/2019
insolites
Clôture de l’appel à projet : 14/06/2019
Sélection des projets : avant le 05/07/2019

1 - CONTEXTE
Cet appel à projets s’inscrit dans l’objectif général du projet Interreg Ruralité qui est d’accroître l’attractivité de la
destination transfrontalière (Flandre française, Wallonie picarde, Westhoek et le Pays des 7 Vallées), de développer des
actions innovantes en matière de tourisme gastronomique avec la mise en réseau des acteurs touristiques, de stimuler
l’économie de cette région rurale en encourageant le secteur privé (producteurs régionaux et fermiers, restaurateurs
et cafetiers, hébergeurs ou tout autre acteur ayant un lien avec le tourisme) à développer des projets expérientiels en
insolites
vue de valoriser les produits du terroir ainsi que le savoir-faire local à travers notamment des dîners insolites.
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2 - L’APPEL À PROJETS
Pour répondre aux objectifs du projet Ruralité, la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde lance pour la
première fois un appel à projets destiné à encourager les partenariats entre les acteurs touristiques du territoire qui
disposent soit d’un lieu insolite (étable, champ de houblon, brasserie, aérodrome, serre de production végétale, site
touristique…), soit d’un savoir-faire culinaire pour élaborer un événement ‘dîners insolites’ avec pour objectif de faire
vivre au grand public et aux touristes toujours soucieux de découvrir des saveurs locales, des expériences gustatives
Dîners
innovantes dans des lieux inattendus c’est-à-dire hors les murs d’un restaurant.

insolites

3 - CRITÈRES TECHNIQUES ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Tous les projets visant à mettre en valeur les produits locaux à travers le savoir-faire et la créativité culinaire et la magie
d’un lieu alternatif afin d’offrir une expérience unique et insolite.
Les projets retenus (maximum 10) seront ceux qui respectent le mieux les critères et conditions suivants :
• Critères de sélection :
1.
2.
3.
4.

Caractère insolite et concept original du projet
Utilisation de produits locaux et/ou transfrontaliers de saison
Valorisation de la production et du savoir-faire local en matière de production alimentaire
Nombre de couverts estimés par dîner (multiplié par le nombre de fois si l’événement est répété)

• Conditions d’éligibilité :
1. Opérateurs éligibles : Pour être éligible, l’événement proposé doit faire apparaître clairement le partenariat
entre minimum un propriétaire de lieu insolite et un restaurateur/traiteur.
2. Partenariat : association d’acteurs de différentes natures (agriculteurs, restaurateurs, associations, hébergeurs,
sites touristiques, Agence de Développement Local, …) issus de la Wallonie picarde et/ou des territoires
couverts par le projet (Flandre française, Westhoek et le Pays des 7 Vallées)
3. Durée : déroulement obligatoire durant la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022
4. Public cible : ouvert au grand public (wallons picards, touristes belges et français, transfrontaliers…)

4 - LA REMISE DES PROJETS
Les projets devront être adressés par courrier via le formulaire joint avant le 14 juin 2019 à l’adresse suivante :
Maison du Tourisme de la Wallonie picarde
À l’attention de Sabine Lezy
Quai Saint Brice 35 - 7500 Tournai
ou en ligne sur le site pro.visitwapi.be (sur la page, cliquez sur l’entrée Diners Insolites)
Les dossiers devront être composés des éléments suivants :
> les structures partenaires
> le nom prévisionnel du projet
> le lieu préconisé
> la date (jour et/ou période préconisée)
> la description du projet à finalité touristique et de son
caractère insolite
> les animations éventuelles
> les produits valorisés
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> la valorisation de la production et du savoir-faire local
> le nombre de couverts estimés/dîners multipliés par le
nombre de fois si l’événement est répété
> la suggestion éventuelle d’agences événementielles/
scénographes
> autres suggestions

PRO.VISITWAPI.BE

5 - PARTICIPATION DE LA MAISON DU TOURISME DE LA WALLONIE PICARDE
La Maison du tourisme prendra à sa charge :
> Les frais de promotion et de communication sur l’ensemble du territoire transfrontalier c-à-d en français et
néerlandais.
La promotion/communication passera par les outils de la Maison du tourisme et des partenaires transfrontaliers
flamands et français du projet Ruralité mais aussi par le développement de documents publicitaires et
d’insertions et partenariats médias.
> Les frais de mise en scène (hors logistique) via une agence événementielle/scénographe.
Pour répondre aux besoins éventuels du projet, la Maison du tourisme peut faire appel à des professionnels de
la mise en scène.
Ces deux points sont soumis à des appels d’offres par la Maison du tourisme et ne pourront être engagés
exclusivement que par celle-ci. Le montant maximum engagé ne pourra excéder 5000€ par projet, à ventiler
entre les frais de communication/promotion et de mise en scène. Aucun autre frais ne pourra être pris en charge
par la Maison du Tourisme et par ses partenaires transfrontaliers. Les frais d’organisation, inscriptions, y compris
la logistique, sont à charge des partenaires associés (chefs/traiteurs et lieux) étant donné qu’ils sont bénéficiaires
des recettes engrangées.

6 - RÉTRIBUTION DES PARTENAIRES ASSOCIÉS ET DE LA MAISON DU TOURISME
DE LA WALLONIE PICARDE
> Les bénéfices des ventes de repas reviennent aux organisateurs (lieu/chef) selon leurs arrangements préalables.
> 10% des places prévues lors de l’événement devront être réservées à la Maison du Tourisme pour la vente et les
actions de promotion (concours, accueil presse…)

7 - DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
La Maison du Tourisme peut aider les porteurs de projets à finaliser leur projet.
Pour cela, vous pouvez contacter Sabine Lezy au 069 78 98 14 ou via mail lezy@visitwapi.be
Formulaire de participation à retourner à :
Maison du Tourisme de la Wallonie picarde
À l’attention de Sabine Lezy - Quai Saint Brice 35 - 7500 Tournai
ou en ligne sur le site pro.visitwapi.be (sur la page, cliquez sur l’entrée Diners Insolites)

Dîner insolite au bord de l’eau

BAMBECQUE - REXPOËDE
« Les Pin-ups ! » - jusqu’au 23 m
La pin-up, symbole de la femm
40, venez découvrir sa véritab
médiathèque (03.28.68.81.32)
BERGUES
« Le carnaval de Bergues » - jus
Exposition hors les murs sur
musée du Mont de Piété, quart
« La lingerie, histoire des dessou
La lingerie a évolué avec
découvrir sa véritable histoire.
médiathèque (03.28.68.16.73)
BIERNE
« L’amour, expositions d’arts »
L’amour dans l’art : des pein
font partager leurs passions. I
(03.28.68.81.32)
ESQUELBECQ
« Ah l’Amour... » - jusqu’au 23
L’amour éternel et universel
l’amour par le biais de cita
public, infos à la médiathèque
WARHEM
« Les baisers du cinéma » - jusq
Focus sur ces étreintes amoure
le cinéma. Venez les découvrir
public, infos à la médiathèque
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Mercredi 10 avril - Watten/Vol
Randonnée pédestre « si les ch
le cadre des cafés-rando. Atte
limité. Payant, infos et résas ob
ou par mail à watten-tourism
mail devra comporter nombre
adresse mail et postale)

Samedi 20 et dimanche 21 avri
Grande tablée champêtre

Les imaginales © JF Hamard

Fête
des JardinsMahy
à la flamande :
Musée de l’Auto
- Collection

de Flandre sera présent lors d
notre territoire et la Flandre. In

Offic e

Bergues Tourisme

Ruralité

Avec le soutien du Fonds Européen
de Développement Régional

Volckerinckhove Tourisme
PRO.VISITWAPI.BE

APPEL À PROJETS

DINERS
insolites

DINERS INSOLITES
DINERS

Ouverture
des candidatures : 01/04/2019
insolites
Clôture de l’appel à projet : 14/06/2019
Sélection des projets : avant le 05/07/2019

INFORMATIONS PRATIQUES
PARTENAIRE ASSOCIÉ 1 (CHEF / TRAITEUR) :

DINERS

PARTENAIRE ASSOCIÉ 2 (LIEU) :

Nom de la structure ...............................................................................

Nom de la structure ...............................................................................

Nom de la personne de contact ........................................................
insolites

Nom de la personne de contact ........................................................

Adresse complète ..................................................................................

Adresse complète ..................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Téléphone ................................................................................................

Téléphone ................................................................................................

Mail .............................................................................................................

Mail .............................................................................................................

Dîners
AUTRE PARTENAIRE ASSOCIÉ (facultatif) :

insolites

AUTRE PARTENAIRE ASSOCIÉ (facultatif) :

Nom de la structure ...............................................................................

Nom de la structure ...............................................................................

Nom de la personne de contact ........................................................

Nom de la personne de contact ........................................................

Adresse complète ..................................................................................

Adresse complète ..................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Téléphone ................................................................................................

Téléphone ................................................................................................

Mail .............................................................................................................

Mail .............................................................................................................

  JE SUIS RESTAURATEUR/TRAITEUR ET JE CHERCHE UN PARTENAIRE ASSOCIÉ (LIEU)
JE SUIS RESPONSABLE D’UN LIEU ET PEUX LE METTRE À DISPOSITION. JE CHERCHE UN PARTENAIRE ASSOCIÉ (CHEF / TRAITEUR)

NOM PRÉVISIONNEL DU PROJET
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

LIEU
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

DATE (OU JOUR/PÉRIODE PRÉCONISÉE)
.............................................................................................................................................................................................................................................................
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CRITÈRES DE SÉLECTION
1- A - DESCRIPTION DE VOTRE PROJET À FINALITÉ TOURISTIQUE ET DE SON CARACTÈRE INSOLITE ET ORIGINAL
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

1- B - ANIMATIONS ÉVENTUELLES (DÉGUSTATION À L’AVEUGLE,…) -

  OUI /

  NON - SI OUI, LA(LES)QUELLE(S) ?

........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................

2 - EXEMPLE DE PRODUITS DU TERROIR VALORISÉS (EX. PDT DE LA FERME ‘UNTEL’ À ‘VILLAGE’)

BAMBECQUE - REXPOËDE
« Les Pin-ups ! » - jusqu’au 23 m
La pin-up, symbole de la femm
........................................................................................................................................................................................................................................................
40, venez découvrir sa véritab
........................................................................................................................................................................................................................................................
médiathèque (03.28.68.81.32)
BERGUES
« Le carnaval de Bergues » - jus
Exposition hors les murs sur
musée du Mont de Piété, quart
3 - EXEMPLE DE VALORISATION DES PRODUITS LOCAUX ET DU SAVOIR-FAIRE (RECETTE…)
« La lingerie, histoire des dessou
La lingerie a évolué avec
........................................................................................................................................................................................................................................................
découvrir sa véritable histoire.
médiathèque (03.28.68.16.73)
........................................................................................................................................................................................................................................................
BIERNE
« L’amour, expositions d’arts »
L’amour dans l’art : des pein
font partager leurs passions. I
4 - NOMBRE DE COUVERTS ESTIMÉS (MULTIPLIÉ PAR LE NOMBRE DE FOIS SI L’ÉVÉNEMENT EST RÉPÉTÉ) .......................................
(03.28.68.81.32)
ESQUELBECQ
« Ah l’Amour... » - jusqu’au 23
L’amour éternel et universel
l’amour par le biais de cita
public, infos à la médiathèque
WARHEM
SUGGESTION D’AGENCE ÉVÉNEMENTIELLE/SCÉNOGRAPHE QUE LA MAISON DU TOURISME POURRAIT CONSULTER « Les baisers du cinéma » - jusq
Focus sur ces étreintes amoure
POUR UNE REMISE D’OFFRES POUR LA MISE EN SCÈNE D’UN DINER INSOLITE
le cinéma. Venez les découvrir
........................................................................................................................................................................................................................................................
public, infos à la médiathèque

AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES / SCÉNOGRAPHES

........................................................................................................................................................................................................................................................

Mercredi 10 avril - Watten/Vol
Randonnée pédestre « si les ch
le cadre des cafés-rando. Atte
limité. Payant, infos et résas ob
ou par mail à watten-tourism
mail devra comporter nombre
........................................................................................................................................................................................................................................................
adresse mail et postale)

AUTRES SUGGESTIONS

........................................................................................................................................................................................................................................................
Samedi 20 et dimanche 21 avri
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