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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Verviers représentera la délégation belge et européenne devant le Conseil de l'Europe1 

 

 

Ce vendredi 11 avril à 15h, une délégation est attendue à l’Institut  Européen des 

Itinéraires Culturels2 pour défendre le projet de la route européenne du chocolat. Cette 

délégation sera composée de représentants italiens issus de Pérouse, de Jean-Philippe Darcis, 

chocolatier verviétois, ainsi que de Maxime Degey, Echevin du Tourisme de la Ville de 

Verviers et Président de la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre.  

Le défi est de taille : convaincre l’Institut de l’intérêt de reconnaître officiellement la 

route du chocolat. Cette reconnaissance ouvrirait en effet les portes d’un financement 

européen nécessaire pour développer le tourisme autour de cette thématique et permettre les 

échanges entre les acteurs de ce milieu.  

Pour qu'un thème puisse être retenu comme faisant partie du programme, il doit 

répondre à l'ensemble des critères suivants :  

� Le thème doit être représentatif des valeurs européennes et être commun à 

plusieurs pays d'Europe.  

� Le thème doit faire l'objet d'une recherche et d'un développement effectués par 

des groupes d'experts pluridisciplinaires, venant de différentes régions 

d'Europe, afin d'illustrer ce thème par des actions et des projets fondés sur une 

argumentation commune.  

� Le thème doit être signifiant de la mémoire, de l'histoire et du patrimoine 

européens, se référer à au moins un des trois grands domaines de réflexion 

générale proposée par le programme (peuples, migrations, grands courants de 

civilisation) et contribuer à la diversité de l'Europe aujourd'hui.  
                                                 
1 Pour obtenir davantage d’informations sur le Conseil de l’Europe : 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/default_fr.asp 

2 Pour obtenir davantage d’informations sur l’Institut Européen des Itinéraires Culturels : http://www.culture-
routes.lu/php/fo_index.php 

 



� Le thème doit se prêter à des échanges culturels et éducatifs pour les jeunes et 

donc répondre aux réflexions et préoccupations du Conseil de l'Europe dans 

ces domaines.  

� Le thème doit permettre l'essor d'initiatives et de projets exemplaires et 

innovants dans le domaine du tourisme culturel et du développement durable.  

� Le thème doit permettre la mise en œuvre de projets de coopération 

multilatérale à long terme dans différents champs d'action et ce à travers la 

constitution de réseaux pluridisciplinaires implantés dans plusieurs états 

membres du Conseil de l'Europe.  

En annexe, vous trouverez la présentation qui servira de support aux différents 

délégués.  

Il s’agit d’une opportunité exceptionnelle pour Verviers et la Maison du Tourisme. 

Nous sommes engagés dans ce projet depuis son entame et nous sommes les seuls 

représentants publics de la Wallonie ; Bruxelles et Bruges étant les deux autres villes belges 

investies dans le projet. 

La réunion de cet après-midi est capitale mais pas encore décisive. L’Institut pourrait 

notamment nous demander des éléments complémentaires car le projet est assez récent. Nous 

sommes convaincus cependant de la plus-value d’une telle démarche. L’histoire de l’Europe 

est intimement liée à celle du chocolat et celle de notre Ville également, son présent l’est aussi 

grâce à nos nombreux artisans et son futur le sera plus que probablement.   

Concrètement, la reconnaissance de la route européenne du chocolat permettrait par 

exemple de financer la venue, lors du festival du chocolat organisé à Verviers tous les deux 

ans, de chocolatiers internationaux ou d’étudiants pour concourir lors du traditionnel concours 

de pièce montée en chocolat.  

 
Pour plus d’informations :  
 
Maxime DEGEY 
Echevin du Tourisme 
0499/247 576 
maxime.degey@verviers.be 


