Parme
Italie
Population : 194 417 habitants
Superficie : 260 km²
Langue : Italien
Monnaie : Euro
Maire : Federico PIZZAROTTI
Prochaines élections : 2023
Aéroport : Gênes ou Milan (Milan/Parme : 1h20 de route)
Distance Bourg-en-Bresse/Parme : 543 km (5h par route)
Spécialités gastronomiques : Jambon de Parme, Parmesan, Coulatel
Présentation

P

arme est une destination du tourisme culturel et gastronomique, connue pour ses monuments, ses
châteaux, l'art, sa cuisine et l'opéra. Les traditions aristocratiques et un certain raffinement de la vie
sociale caractérisent encore aujourd'hui le sentiment d'appartenance que ressentent les Parmesans, en
particulier au travers de leur passion pour la musique d'opéra, écoutée et appréciée depuis des siècles par
toutes les couches de la population.
Ville d'origine romaine, riche de monuments romains extraordinaires, elle a connu ses temps les plus
magnifiques pendant le ducat de Parma, Piacenza et Guastalla. D'abord avec les Farnèse, ensuite sous les
Bourbons et sous le règne de Marie-Louise d'Autriche (femme de Napoléon), très aimée des Parmesans.
Aujourd'hui Parme est célèbre partout pour le théâtre royal, pour son équipe de football , le lait "Parmalat",
les pâtes de la "Barilla", les thermes de Salsomaggiore, les parfums (Violetta di Parma), pour la cuisine et
ses produits alimentaires d’excellente qualité : jambon, fromage parmesan, charcuterie, pâtes, et autre.
Au niveau économique, Parme se situe au centre d'un important réseau agro-alimentaire d'échanges tant
au niveau européen qu'au niveau international, au point de mériter l'appellation de « food valley heart ».
Parme dispose d'une université dotée d'infrastructures scientifiques d'avant-garde qui forme des
professionnels hautement qualifiés dans les secteurs juridiques, scientifiques et humanistes.
Relations entretenues avec Bourg en Bresse

L

es deux villes entretiennent des échanges depuis 20 ans grâce au partenariat économique signé le 26
octobre 1990 par Paul MORIN et Mara COLLA.

 Divers échanges entre le Rotary Doyen de Bourg et le Rotary de Parme
 Échanges entre le Club des Cuisiniers de l’Ain et le Club des Cuisiniers de Parme
 M. Massimo SPIGAROLI, Chef cuisiner parmesan

 M. Georges BLANC, Chef cuisinier bressan
 Échanges entre Alimentec et le siège de sécurité européenne en matière de règles agroalimentaires
 Échanges tripartite entre la Société de Tir de la Ville de Bourg en Bresse, son homologue de Bad
Kreuznach et Parme
 Déplacement d’une délégation municipale burgienne à Parme, novembre 2006
 Déplacement d’une délégation burgienne à Parme, juillet 2010
 Accueil d'une délégation parmesane à l'occasion du Salon de la Gastronomie 2010
 Accueil d'une délégation sportive de Parme en juin 2011
 Échanges scolaires avec les Sardières, Alimentec et le Lycée Gabriel VOISIN
 Partenariat agroalimentaire : Accueil d'une délégation économique de Parme à l'occasion du
colloque NATURIIA (participantion d'intervenant italiens), novembre 2012
 Accueil d'une délégation dans le cadre du 50ème anniversaire du jumelage avec Bad Kreuznach,
mai 2013
 Déplacement à Parme en octobre 2013 dans le cadre du Salon de la Gastronomie
 Participation d'une vingtaine d'exposants parmesans au Salon de la Gastronomie 2013 + Accueil
d'une délégation officielle.
 Participation au Salon gastronomique « Taste of Future » du 27 au 29 juin 2014 : Le Fromager,
Aquaculture Liatout, Fédération des Coopératives Laitières de l'Ain, Domaine Trichon, Ain des Sens.
 Participation de 10 entreprises italiennes au Salon de la Gastronomie de Bourg-en-Bresse en
novembre 2014.
 Participation d'une vingtaine d'exposants parmesans au Salon de la Gastronomie
2013/2014/2015/2017/2018/2019 + Accueil d'une délégation officielle.
 Invitations et déplacements réguliers à Parme
CONTACTS
Service Relations Internationales, Mairie de Bourg-en-Bresse : 04 74 45 70 62
relationsinternationales@bourgenbresse.fr

