
ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME (OMT) - INSTITUTION SPÉCIALISÉE DES NATIONS UNIES

C/ POETA JOAN MARAGALL 42, 28020 MADRID, SPAGNE. TÉL: (34) 91 567 81 00 / FAX: (34) 91 571 37 33 - INFO@UNWTO.ORG / UNWTO.ORG

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE

ORGANISATION
MONDIALE
DU TOURISME
MADRID, 16 NOV 2022

Le Forum de l’OMT au Japon sur le tourisme de 
gastronomie sera centré sur la population et la 
planète 

Madrid (Espagne), 16 novembre 2022 – C’est dans la ville de Nara (Japon) que le tourisme 
de gastronomie sera mis à l’honneur le mois prochain en tant que moteur de développement 
inclusif. 

Avec pour thème « Tourisme de gastronomie pour la population et la planète : innover, 
donner des moyens d’agir, préserver  », le septième Forum mondial de l’OMT sur le 
tourisme de gastronomie se déroulera du 12 au 15 décembre. La rencontre, organisée 
par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et par le Basque Culinary Center (BCC), 
et accueillie par le Gouvernement de la préfecture de Nara avec le soutien de l’Agence 
japonaise du tourisme, mettra en lumière le rôle du tourisme de gastronomie comme 
tremplin pour le développement et l’autonomisation des femmes et des jeunes, et les 
moyens innovants d’attirer et de retenir les talents. 

En outre, la Feuille de route mondiale sur la réduction du gaspillage alimentaire 
dans le tourisme élaborée par l’OMT sera rendue publique. Elle offre un cadre cohérent 
aux acteurs du tourisme pour assurer une gestion durable des produits alimentaires de 
sorte qu’ils ne finissent jamais sous forme de déchets. 

Innovation et inclusion sociale 

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : «  L’édition de cette 
année du Forum est une occasion exceptionnelle pour les experts de présenter les 
meilleures pratiques et de renforcer le rôle du tourisme de gastronomie au service de 
la durabilité, de l’innovation et de l’inclusion sociale, en soulignant son importance pour 
le développement régional et rural. »

Joxe Mari Aizega, Directeur du Basque Culinary Center, a ajouté : «  Le secteur de la 
gastronomie est porteur pour l’image d’une région et pour son rayonnement à 
l’international. C’est pour cette raison que l’on a besoin de forums comme celui-ci pour 
faire émerger et grandir les jeunes talents, créer de la valeur, mais aussi, et c’est le 
plus important, s’attaquer aux défis auxquels est confronté le secteur du tourisme de 
gastronomie. »

Le Gouverneur de Nara, M. Shogo Arai, a expliqué pour sa part : «  Le tourisme de 
gastronomie tient une place centrale dans les initiatives de Nara pour promouvoir les 
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liens entre cuisine et tourisme. Ces liens contribuent non seulement à la promotion 
de la culture traditionnelle et de la diversité, mais également au développement de 
la communication culturelle, de l’économie régionale, du tourisme durable et des 
échanges gastronomiques. »

Le Commissaire de l’Agence japonaise du tourisme, M. Koichi Wada, a ajouté : « Dans ce 
pays de tradition si forte, avec une si grande culture, où les professionnels du tourisme 
et de la restauration rivalisent fraternellement, beaucoup de nouvelles initiatives sont 
engagées dans le domaine du tourisme de gastronomie. Nous attendons avec le plus 
vif intérêt de vous recevoir de nouveau au Japon. »

Pointures mondiales de la gastronomie 

Le Forum accueillera cette fois encore de nombreuses personnalités de premier plan de 
la gastronomie et du tourisme au niveau mondial. Parmi les personnalités attendues à 
Nara, on citera l’Ambassadrice de l’OMT pour le tourisme durable et Meilleure Chef d’Asie 
2016, Maria Margarita A. Fores des Philippines, la Chef Catia Uliassi, classée numéro 12 
dans le ‘Top 50’ d’Italie, et Masayuki Miura, propriétaire du restaurant Kiyosuminosato 
AWA, étoile verte au Guide Michelin Nara 2022 (Japon). La liste complète est fournie 
dans le programme du Forum. 

Liens utiles :

Septième Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de gastronomie

Tourisme de gastronomie et enotourisme

https://www.unwto.org/fr/7-unwto-world-forum-on-gastronomy-tourism
https://www.unwto.org/fr/7-unwto-world-forum-on-gastronomy-tourism
https://www.unwto.org/fr/tourisme-de-gastronomie-et-enotourisme
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