
 

 

 

Goût de/Good France 2019 

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE INTERMINISTÉRIELLE 

Pour la première fois, une dynamique interministérielle s’est engagée pour faire 

rayonner l’alimentation dans toutes ses dimensions, du 21 au 24 mars. Aux côtés du 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les Ministères de l’Agriculture et 

l’Alimentation, de l’économie et des Finances, de la Transition écologique et Solidaire et 

de l’éducation Nationale et de la Jeunesse s’emparent de la thématique de la cuisine et de 

l’alimentation responsable. 

 

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Depuis 2015, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères organise le 21 

mars de chaque année l’événement Goût de/Good France, qui rassemble autour d’un 

dîner « à la française » des milliers de restaurants et plus de 150 ambassades de France 

aux quatre coins du monde. 

Ce rendez-vous culinaire contribue à l’attractivité touristique de la France, dont la 

gastronomie constitue en effet l’un des piliers. Avec un tiers des touristes qui déclarent 

venir en France pour son patrimoine culinaire, la gastronomie française participe 

activement à son rayonnement international. 

A travers l’opération Goût de/Good France, le Ministère de l’Europe et des 

Affaires Etrangères place la gastronomie et le savoir-faire français au cœur de sa 

politique d’attractivité, permettant à la France de rester la première destination 

touristique au monde. 

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Dans le cadre de la semaine « Goût de/Good France» 2019, le ministre de 

l’agriculture et de l’alimentation, organise le 22 mars avec la directrice générale de 

l’Unesco et le directeur général de la FAO (Organisation des Nations Unies pour 



 

 

l’alimentation et l’agriculture) un colloque international intitulé «Le goût au service de la 

santé des consommateurs et du développement territorial durable » qui abordera les 

liens entre culture, éducation et alimentation et l’intérêt de mieux prendre en compte 

ces liens pour lutter contre l’obésité, contre le gaspillage alimentaire et pour répondre 

aux attentes sociétales. Le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation pilote le 

programme national pour l’alimentation ainsi que le Pacte national de lutte contre le 

gaspillage alimentaire qui vise à réduire de moitié des pertes et gaspillages en 2025. 

Par ailleurs, la « loi EGalim » comprend de nombreuses dispositions visant à 

payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur 

travail, à encourager l’approvisionnement de la restauration collective en produits de 

qualité ou locaux et à soutenir une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous. 

 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Depuis 2011, le Ministère de l’Economie et des Finances organise une fête 

populaire, gourmande et intergénérationnelle mettant à l’honneur la richesse de notre 

patrimoine culinaire français. 

Durant quatre jours, ce projet national rassemble professionnels et grand public 

autour de valeurs communes comme le partage, la convivialité et la transmission des 

savoir-faire. Partout en France, de nombreux événements festifs, pédagogiques et 

accessibles au plus grand nombre sont organisés : banquets, dégustations, pique-niques, 

ateliers culinaires, conférences. Ce rendez-vous devenu incontournable participe au 

dynamisme économique de nos régions et au rayonnement de la France. 

Cette année encore, la gastronomie française résonnera sur tout le territoire 

français, du 21 au 24 mars, au travers de découvertes culinaires, d’éducation des palais 

et des papilles. Cette 9ème édition permettra de mettre l’accent sur l’engagement de 

tous les acteurs en faveur d’une cuisine responsable 

 

 



 

 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

L’opération Goût de France, dédiée cette année à l’alimentation responsable, 

s’inscrit parfaitement dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) 

adoptés dans l’agenda 2030 de l’ONU, l’ODD 2 étant consacré à éliminer la faim, à 

promouvoir une agriculture durable et l’ODD 12 aux modes de consommation et de 

production durables. 

Le ministère de la Transition écologique et solidaire s’associe pleinement à cette 

formidable initiative, car la santé de la planète est aussi liée à une alimentation 

responsable. En effet, l’alimentation représente 16% de l’empreinte carbone des 

ménages, principalement due à la production et à la transformation de nos aliments, et 

doit éviter le gaspillage. 

Cette opération mettra en avant des initiatives montrant qu’il est possible de 

concilier le plaisir avec une alimentation durable et responsable : aliments de saison, 

locaux, produits dans le respect de l’environnement et qui permettent une rémunération 

décente des producteurs. 

 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE 

L’alimentation fait pleinement partie de la culture française. À ce titre, l’école doit 

transmettre aux élèves ce patrimoine essentiel pour leur permettre de développer leur 

goût, leur connaissance de l’excellence gastronomique et de la richesse de l’agriculture 

française. Cela leur permet aussi d’apprendre à s’alimenter sainement dans le respect de 

l’environnement. 

Tous les élèves, de la maternelle au lycée, sont concernés par une éducation à 

l’alimentation et au goût. Les actions en faveur d’une éducation à l’alimentation et au 

goût s’inscrivent dans le cadre du projet d’école ou d’établissement, en continuité des 

enseignements. Elles trouvent leur place dans la programmation du comité d’éducation 

à la santé et à la citoyenneté (CESC) où les élèves et leurs parents sont force de 

proposition avec les partenaires de l’école. 


