
Chers Consœurs et Confrères, 

 

Le Comité de Coordination Région Ile de France (COCORICO), m'a chargé en tant que membre du 

bureau de 2 projets pour lesquels je vous demande votre avis. 

 

Le 1er projet : La Route du Terroir et des Territoires traditionnels de France 

L'objectif est de promouvoir les produits du Terroir, le bon goût, la convivialité en s'appuyant sur 

l'Image des Confréries. 

COCORICO soutient ce projet, que nous avons imaginé le 18 novembre 2019 lors de la Nuit du 

Centre Ville ou les Confréries vinicoles et gastronomiques étaient à l'Honneur dans les salons du 

Ministère de la Cohésion Sociale et des Territoires.  

Ce projet a été fort apprécié lors de l'AG de COCORICO du 29 février2020 et soutenu par la 

Présidente du Conseil Français des Confréries, Madame Solange MOREAU-MASSENAVETTE. 

Créer le concept de la "Route des Confréries "est une idée sur laquelle nous vous invitons à 

réfléchir car tous les avis seront pris en compte. Pour l'instant une équipe de bénévoles travaille à 

une trame de réflexion. 

 

Coordinateurs de ce projet pilote : 

Nadine de LHOPITAL : Initiatrice du Projet 

 Présidente de l’Association Nationale Au Bonheur du Commerce. 

Jean Pierre GIMBERT : Membre du Bureau de COCORICO  

 Président de la Confrérie du Clos Saint Vincent de Noisy le Grand. 

Babette de ROZIERE : Marraine du projet 

 Chef de cuisine française, animatrice de télévision qui depuis 2015 est Conseillère 

Régionale d'Ile de France. 

Soutiens :  

 Michel DEVOT -Président de COCORICO. - 

 Olivier BRUN - Maire de la ville de Fontès (34). -  

 Laetitia BUHAGIAR - Chargée de mission commerce de la ville de Troyes. -  



 Patrick CHAUMIN - Grand Maître de la Commanderie du Babau de Rivesaltes. 

Je vous remercie par avance pour vos réflexions sur ce projet. 

Veuillez recevoir mes confraternelles amitiés. 

 

Le 2eme projet : la 2éme biennale des Assises Européennes est annulée 

Nous avons maintenant la date du 29 Septembre à Paris à retenir.  

Nous vous donnerons toutes les précisions quand cela sera organisé par Centre-ville en 

Mouvement. 

 

 

Jean Pierre GIMBERT 

Chargé des Projets - Membre du bureau de COCORICO 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts:  Jean Pierre GIMBERT    mail: gimbernoiseraie@ gmail.com. 

                   Nadine de DLHOPITAL- mail: nadine.dlh@orange.fr 


