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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 « MES TERROIRS » :

https//www.mesterroirs.tv une plateforme numérique 

audiovisuelle d’information, de formation et de mise en relation 

entre les membres de la communauté des « Amoureux du Terroir ».

Une marraine ou un parrain médiatique : chef(fe) cuisinier(ère).

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

France dont 2500 adhérents,

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

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

MOYENS



(suite)

 Des circuits touristiques conçus par des agences de voyages 
partenaires, qu’elles proposeront à la communauté à des tarifs 
privilégiés. Des films promotionnels et/ou reportages diffusés sur la 
web tv.

 Des événements conçus par des agences événementielles 
partenaires, qu’elles proposeront à la communauté à des tarifs 
privilégiés. Des films promotionnels et/ou reportages diffusés sur la 
web tv.

 Un espace réservé aux partenaires privés et institutionnels 
(interviews, reportages, etc. diffusés sur la web tv).

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

MOYENS



Financement du projet :

- Par les dons des 2500 adhérents aux 34 confréries 

COCORICO 

- Par des subventions publiques

- Par des partenariats privés

FINANCEMENT DU PROJET 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 Général de COCORICO,

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, Secrétaire coordinatrice grands événements à COCORICO, Consoeur de la Confrérie du Clos 

Saint-Vincent de Noisy le Grand. Maître d’ouvrage du concept Cocorico « MES TERROIRS ».

(en parallèle, responsable développement et coordination réseau dans un syndicat patronal)

Mobile : 06 85 70 05 04 – cocorico-mesterroirs@orange.fr ou 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:cocorico-mesterroirs@orange.fr

