ACTION n°10 :
Edition d’un livret sur le patrimoine culinaire de Correns
AXE STRATEGIQUE n°2 : L’art de vivre ensemble
Objectif : Maintenir et développer le lien social au sein du village
Thème n°5 : Valorisation du patrimoine corrensois
Date de création de la fiche : 2011 / Date de mise à jour de la fiche : 2012
CONTEXTE
Fortes de traditions familiales culinaires ancestrales, et fières de ce patrimoine
gastronomique, les corrensoises se sont réunies autour d’un projet de conservation de ce
savoir-faire. La magie de leur talent réside dans leur capacité à conjuguer techniques
culinaires, secrets de cueillette de plantes sauvages comestibles et ingrédients cultivés,
pêchés ou chassés traditionnellement sur le territoire de Correns.







OBJECTIFS
Réaffirmer le lien entre terroir, agriculture et gastronomie provençale
Favoriser la transmission de traditions, y compris auprès des publics scolaires
Valoriser les savoir-faire traditionnels
Favoriser le réapprentissage du lien entre saisons et consommation (cueillette,
culture, chasse, pêche)
Renforcer la convivialité autour de l’organisation de repas traditionnels

DESCRIPTION DE L’ACTION
Recenser les personnes susceptibles de détenir un savoir culinaire traditionnel du village.
Recueillir des recettes complémentaires, salées/sucrées, difficiles/faciles et en fonction des
saisons et donc des ingrédients. Sélectionner les recettes dont la typicité est le miroir du
terroir corrensois et/ou provençal.
BUDGET /ESTIMATION
5 000 € pour la conception et l’impression du livret
ACTION PROPOSEE PAR :
Les habitants (forum, ateliers)

Les services

Autres (à spécifier)

PILOTE DE L’ACTION :
Référent technique : Correns 21
Référent politique : Commune de Correns - Jean-Claude Sadion, adjoint au Maire et
Président de l’Office de Tourisme de Correns
PARTENAIRES FINANCIERS :
Conseil Régional PACA
PARTENAIRES TECHNIQUES :
Prestataire pour la conception et la réalisation du document
ETAT D’AVANCEMENT
 En projet

 En cours de réalisation

 Terminée

PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION
Etape 1 : lancement de l’opération septembre 2011
Etape 2 : rédaction du document septembre 2012
Etape 3 : impression du document janvier 2013
DELAI DE REALISATION DE L’ACTION : (de 1 à 3)
 court terme (- 6mois) (4)
 moyen terme (-1 an) (3)
 long terme (+ d’1 an) (2)
CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD (facultatif)
 Changement climatique et atmosphère
 Ressources et Biodiversité
 Accès de tous aux besoins essentiels
 Cohésion sociale et solidarités
 Production et de consommation responsables
PRIORITE : NOTE GLOBALE DE L’ACTION : (de1 à 3)
 1 (priorité moindre)
 2 (priorité moyenne)
 3 (priorité forte)
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur 1 : indicateur de réalisation de l’action (suivi)
- Recensement des produits spécifiques au terroir corrensois
- Recueil de recettes complémentaires et diversifiées
- Parution du document
Indicateur 2 : indicateur de résultats de l’action
- Nombre d’exemplaires diffusés
- Evolution des habitudes culinaires
- Multiplication des rencontres et échanges autour du patrimoine et des dégustations
culinaires
- Pérennisation des animations autour des traditions culinaires corrensoises organisées
mensuellement à l’école communale
COMMENTAIRES

