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Chauny, le 9 octobre 2021

Le Voyage Gourmand
revient gagnant ! 
Prix du Public Innovation LEADER France

Troyes - ce lundi 8 novembre a eu lieu le Congrès national des territoires engagés dans 
la démarche LEADER. Au programme pour les différents Groupes d’Actions Locale (GAL) -  
LEADER : tables rondes, débats, mais aussi remises de prix ! Avec plus de 10 000 votes,  
le Voyage Gourmand emporte du Prix du public de l’Innovation Leader France ! 
Une belle récompense remise à Marylise et Anthony, ce mercredi 10 novembre à Chauny 
à 16h.

MARYLISE ET ANTHONY

PRIX DU PUBLIC, POUR LES CRÉATEURS DE 
NOUVELLES FORMES DE SERVICES AUX PUBLICS 

Parmi les 18 projets lauréats, le Voyage Gourmand 
était sélectionné dans la catégorie « Faire des 
territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes 
de services aux publics » par les membres du jury, 
composé notamment de Députés au Parlement 
Européen et de représentants des différents 
partenaires Leader. Lauréats parmi la Ferme 
des Globe Trotters (PNR de la Forêt d’Orient) et 
Brico-mobile (Est-Audois), Marylise et Anthony ont 
alors défendu leur candidature fièrement avec une 
vidéo qui donnait la parole à leurs clients. Ils ont pu 
suivre en direct depuis chez eux, la présentation 
complète. C’est avec une grande joie qu’ils se sont 
vus décerner le Prix du Public, récompensant 
le projet le plus innovant toutes catégories 
confondues. 

+ de 
10 000 votants 
18 projets 
séléctionnés

VALLÉES DE L’OISE
ET DE L’AILETTE

« Nous sommes super content, 
c’est la reconnaissance que 
l’on attendait - une vrai 
satisfaction pour nos clients »
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UN VOYAGE  - GOURMAND  
Lancé sur les routes depuis 2019, par Marylise et Anthony, jeune couple d’entrepreneurs chaunois, « Le Voyage 
Gourmand » vous accueille dans ce restaurant original de 14 places, pour une découverte gastronomique au cœur de 
nos villages. Il se stationne une fois par mois dans chaque village inscrit au programme et au gré des événements. 

UNE RÉUSSITE DU PAYS PICARD
Ce prix est certes une belle récompense pour Marylise 
et Anthony, il vient mettre en valeur leur énergie, leur 
engagement auprès de leurs clients et du territoire, mais 
c’est aussi une grande fierté pour le Pays. Fierté de voir 
grandir et pérenniser un projet qu’il a pu accompagner 
grâce au concours du Fond Européen Leader, de 
l’équipe du syndicat mixte et bien évidemment de 
nos 40 membres ; publics et privés impliqués dans le 
développement local du Pays Picard. Ce prix démontre 
avec votre force comment Leader peut servir l’innovation 
et développer l’attractivité du territoire grâce à 
l’accompagnement de notre équipe au quotidien. 

ALLEZ PLUS LOIN. 
Dans la stratégie du Pays Picard, les crédits LEADER 
permettent de développer une offre de services innovants 
à destination des habitants. Selon une étude de l’Insee, 31 % 
des ménages ruraux sont en situation de vulnérabilité face 
aux déplacements contraints. Le Voyage Gourmand, est à 
ce titre une réelle source d’inspiration pour les territoires 
ruraux, tout comme le Pays Picard peut s’inspirer de 
projets réalisés ailleurs afin d’expérimenter de nouvelles 
solutions pour redonner vie aux campagnes. On peut 
alors penser à un bus bibliothèque comme en Gironde, 
à une maison de services au public itinérante, dans le 

Val de Loire ou encore comme le projet Brico-Mobile 
présenté par le GAL Est Audois, en lice avec notre bus 
restaurant. Ces alternatives nomades peuvent améliorer 
l’accès à des services publics, faciliter des achats ou même 
proposer une offre culturelle originale. Des projets qui, 
réalisés sur le territoire, pourraient bénéficier d’une 
aide LEADER d’autant qu’il reste plus de 200 000 € de 
crédits européens à disposition. Seul impératif, le projet 
doit inclure un partenariat local et/ou s’inscrire dans une 
démarche collective, ainsi LEADER peut aller jusqu’à 
multiplier par 4 chaque euro apporté par un co-financeur 
public, pour un total de 80 % d’aides.

C’est une fierté pour le Pays 
Picard. Ce prix du Public décerné 
au Voyage Gourmand est une 
source d’inspiration pour tous 
nos porteurs de projets, présents 
et à venir. Accompagner des 
projets innovants est notre 
mission, le voyage continue ...
PAYS PICARD

On ne pourra pas ouvrir ou rouvrir un restaurant dans chaque village de France, 
de la même manière qu’il n’est pas possible de rendre accessibles, partout et tout 
le temps, les services au public. Le Voyage Gourmand est un projet original qui 
montre comment on peut organiser les mobilités en milieu rural. Même pour les 
entreprises privées comme celle-ci, il y a une mission de service au public dans 
l’animation des territoires. On a pu voir combien les gens étaient contents de 
pouvoir manger dans leur village, avec vue sur leur église ou leur mairie. Comme 
les tables sont rapprochées, il y a une ambiance conviviale et les gens peuvent 
créer du lien social. C’est très sympa !

THIBAUT GUIGNARD, PRÉSIDENT DE LEADER FRANCE


