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Les confréries de dégustation sont nombreuses en France.
Elles sont composées de membres qui s’engagent à valoriser le 
patrimoine vini-viticole, gastronomique des villes, tout en valorisant 
leur histoire.

Plus généralement, ces confréries promeuvent les produits du terroir, 
le bon goût et la convivialité. Elles s’inscrivent dans des activités 
d’animations, d’échanges et d’informations.

CONTEXTE



COCORICO est le Comité de Coordination des Confréries de la Région 
Île-de-France. C’est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. 
Créée le 30 mars 2000 (JO du 29 avril), elle compatbilise en 2020, 34 
Confréries et Adhérents de la Région Île-de-France.

Le Comité promeut le « Symposium des Vignes d’Ile-de-France » 
(marque déposée à l’INPI).

Le Comité coordonne les actions de ses membres quand ces derniers le 
jugent utile, facilite l’entraide entre ses membres (prêt de matériel, 
pressoir, conseils, etc..), représente ses membres en cas de besoin et 
promeut la spécificité du « vin culturel » et autres produits 
gastronomiques du terroir.

CONTEXTE



Utiliser l'image des confréries « les portes étendards du terroir 

et de la gastronomie », avec les objectifs suivants :

 Promouvoir les produits du terroir, le bon goût et la convivialité à la 

française, auprès de la population locale, des touristes français et 

étrangers,

 Faire découvrir le patrimoine historique et architectural des villes et 

villages de la région,

 Accroitre la fréquentation dans les villes et leur centre-ville, pour 

dynamiser l’économie locale et développer le lien social entre les 

habitants, les commerçants de proximité et les confréries locales,

 Instaurer une cohésion des territoires dans la tradition.

OBJECTIFS



Création de la Web TV intitulée « COCORICO » : 

https//www.cocorico.tv une plateforme numérique audiovisuelle 

d’information, de formation et de mise en relation entre les 

membres de la communauté des gastronomes.

Marraine du projet : Babette de Rozières, cheffe cuisinière, animatrice 

de télévision et conseillère régionale Île-de-France.

 Des reportages sur les activités des 34 confréries de la région Île de 

France,

 Une web-émission spéciale « cours de cuisine des confréries » animée 

par Babette de Rozière,

 Une web-émission littéraire (livres historiques, poèmes, etc.) animée 

par Michel Mella, Grand Chancelier de la Confrérie La Grappe Yerroise.

MOYENS



(suite)

 Des circuits touristiques initiés par des agences de voyages et 
promus sur la Web TV auprès de la communauté (films 
promotionnels ou reportages diffusés sur la web tv),

 Des événements initié par des agences événementielles et promus 
sur la Web TV auprès de la communauté (films promotionnels ou 
reportages diffusés sur la web tv).

 Un espace réservé aux partenaires privés et institutionnels, pour des 
diffusions de films publicitaires, interviews et reportages.

Avec la Web TV, possibilité de faire des directs au cas par cas.

Tous les films seront traduits /sous-titrés en anglais.

MOYENS



Les fonctions de Nadine de Lhôpital, directrice de la communication 
et développement réseaux de CORORICO : 

 Cheffe de projet de la Web TV Cocorico : elle supervisera la conception de 
la plateforme audiovisuelle personnalisée COCORICO, en collaboration avec 
Stéphane Jauny, créateur des plateformes numériques Direct Web TV et 
Espace campus. Plus de 20 ans d’expérience dans la réalisation 
audiovisuelle,

 Coordinatrice de la ligne éditoriale définie par les membres du Bureau de 
COCORICO,

 Management des 16 étudiants en alternance (étudiants en communication, 
audiovisuel, tourisme, restauration/gastronomie, histoire du patrimoine), 

 Développement et coordination des partenaires privés et institutionnels,

 Recrutement des abonnés à la Web tv : développement de la communauté 
des gastronomes. 

MAITRISE D’OUVRAGE

https://www.linkedin.com/in/stephanejauny/?originalSubdomain=fr
https://www.direct-webtv.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0IaHzmTZnHY
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RECETTES PREVISIONNELLES 2022



Michel Devot, Président de COCORICO

Grand Maître de la Commanderie des Chevaliers de Saint-Grégoire (Soler 77).

Mobile : 06 08 73 92 07 - president@confreries-coordination-idf.fr

Michel Mella, Vice-Président de COCORICO, en charge de la communication

Grand Chancelier de la Confrérie La Grappe Yerroise

Jean Pierre Gimbert, Secrétaire de COCORICO, en charge de la coordination des grands événements,

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

Mobile : 06 09 67 93 89 - gimbernoiseraie@gmail.com

Michel Miersman, Membre du Bureau de COCORICO, Chargé de Mission Concours des Vins culturels 

de la région Île-de-France.

Grand Maîstre-adjoint de la Confrérie du Clos Saint Vincent de Noisy le Grand

Mobile : 06 26 74 08 99 – michel.miersman@orange.fr

Marie-José Dunand, Trésorière COCORICO

Membre de la confrérie des Compagnons d’Irminon de Combs-la-Ville

Nadine de Lhôpital, Maître d’ouvrage du concept de la web tv « MES TERROIRS ».

Conseils en création, développement, coordination et animation des réseaux, dans les 

associations et organisations professionnelles.

Mobile : 06 85 70 05 04 – nadine.dlh@orange.fr

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE ATTENTION

mailto:president@confreries-coordination-idf.fr
mailto:gimbernoiseraie@gmail.com
mailto:michel.miersman@orange.fr
mailto:nadine.dlh@orange.fr

