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Trois jours d’échange et de réflexion avec des collectifs qui 

développent de nouveaux modèles de durabilité pour des systèmes 

alimentaires de montagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

  



Origine 

Diversité 

Territoires 

27-30 novembre 2017 

Guide d’apprentissage 

 

 

 

1 

INTRODUCTION ET CONTEXTE  
L’agriculture et la valorisation des produits agro-alimentaires sont au cœur des problématiques 

de développement durable des zones montagneuses. Si de nombreuses externalités positives 

sont associées à ces régions, de nombreuses contraintes doivent être surmontées pour 

maintenir et soutenir les territoires de montagnes. 

Les contraintes topographiques et climatiques limitent les possibilités d’intensification et 

orientent l’agriculture vers des systèmes extensifs. De plus, l’agriculture de montagne est 

caractérisée par un plus grand nombre d’activités sur ou en-dehors de l’exploitation, avec plus 

de diversification. Le tourisme et les activités de loisirs représentent des facteurs clés de 

développement, de stabilité et de diversification ainsi qu’une importante source d’emplois 

pour les communautés montagnardes. 

Le lien entre produits de qualité et identité culturelle offre des opportunités tant pour 

l’accroissement des marchés pour ces produits que pour le développement régional, grâce à 

la notoriété simultanée des produits et des régions. Les productions agricoles et alimentaires 

représentent enfin des éléments culturels puissants qui lient l’environnement montagnard à sa 

population humaine au travers de pratiques ancestrales comme la fabrication traditionnelle de 

fromages ou la transhumance, souvent associées au paysage et au patrimoine culturels, à des 

chansons, festivals et itinéraires culturels. 

Les certifications liées à la montagne et aux régions offrent un potentiel important de soutien 

au développement des circuits de commercialisation des produits alimentaires de montagne. 

Les caractéristiques spécifiques de ces produits liées aux qualités de l’environnement 

montagnard et/ou à leurs modes de production leur confèrent une valeur particulière en tant 

que produits de niche. Les Appellations d’Origine Contrôlées et Protégées (AOC/AOP) 

protègent l’identité de certains produits de montagne (par exemple, les fromages d’Abondance 

ou de Beaufort). Toutefois, ces dénominations ne sont pas spécifiques aux montagnes. Au 

niveau européen, une mention facultative de qualité « produits de montagne » a été introduite 

en 2012. 

Au-delà des outils de certification des produits, les stratégies d’organisations collectives des 

producteurs sont essentielles afin de soutenir le développement durable des systèmes 

agricoles dans les zones montagneuses. Ces approches innovantes sont basées sur la 

coopération, le partage des ressources, la flexibilité des mécanismes politiques et le 

développement de circuits de commercialisation de qualité capitalisant sur les forces de 

l’agriculture de montagne.  

  



Origine 

Diversité 

Territoires 

27-30 novembre 2017 

Guide d’apprentissage 

 

 

 

2 

Le Forum ODT 2017 propose de les étudier et de les discuter lors d’un Apprentissage en 

itinérance de 4 jours en Suisse en amont du Salon du Goût et Terroir de Bulle (Canton de 

Fribourg). Cette formation itinérante a pour objectif de poser un regard sur plusieurs formes 

d’organisations collectives existantes en Suisse et de les étudier en s’appuyant sur les questions 

suivantes : 

 

• Quelles stratégies d’organisation pour valoriser et commercialiser les produits 

agroalimentaires de montagne, pour renforcer le lien avec le consommateur et pour se 

diversifier par l’activité touristique ? 

• Quelles stratégies d’accès au marché pour quels objectifs (vente à la ferme, certifications, 

réseaux de grande distribution, lien avec la restauration, etc.) ? 

• Comment mobiliser les producteurs ? Comment les impliquer et les intéresser ? Quels 

déterminants pour que l’organisation collective perdure (formes de gouvernances, etc.) ? 

• Quels rôles pour les acteurs publics ? Quel cadre institutionnel et juridique pour soutenir 

ces organisations ? 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Logement 

Moudon - deux lieux d’hébergement : 

AGRILOGIE 

Adresse : Chemin de Grange Verney 2, 1510 Moudon 

Tel : 021 557 98 98 

HÔTEL DU CHEMIN DE FER 

Adresse : Place St-Etienne 4, 1510 Moudon 

Tel : +41 21 905 70 91 

Arrivée 
Nous viendrons vous chercher à l’aéroport de Genève (un email avec l’heure de rdv 

vous sera envoyé). 

Météo 

Températures entre 0 et 10° suivant les endroits avec de la pluie et peut-être de la 

neige. 

 Prendre des habits adaptés au froid : manteau, habits chauds, chaussure fermée 

Monnaie 

La monnaie locale est le Franc Suisse (CHF) : les euros ne sont pas acceptés. 

Il est impératif de prévoir de l’argent à changer en arrivant à l’aéroport. Il n’y a 

pas de bureau de change à Moudon. 

-> prévoir 25 CHF par jours pour les repas soit 175 CHF pour 7 jours. 

 

Equipement :  

Pensez à prendre un adaptateur pour prises suisses (les prises suisses 

sont les prises de type J).  
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PROGRAMME 
  Horaires Où Activité Intervenant 

Dimanche 26 
novembre 

Soir Grange-Verney Accueil des participants et repas  

Lundi 27 
novembre 

Accès au marché et rétablir la confiance entre producteurs et consommateurs 

7h30-8h30 Grange Verney / Hôtel du Chemin de fer Petit déjeuner  

8h30-11h00 
Grange Verney 
(Petite salle) 

Introduction et présentations Florence Arsonneau 

11h00-12h30 Moudon-Valais Transport  

 Ecole d'agriculture du Valais Service de l'agriculture du Valais Gérard Dayer 

12h30-14h00  Ecole d'agriculture du Valais Déjeuner  

14h00 -17h00 
  
  

Maison du Paysan 
  
  

Rencontres avec 3 initiatives en Valais 
 
Pain de seigle valaisan AOP 
 

 
Nelly Claeyman 
Dussex  

La ruche qui dit Oui ! - Conthey Alban Larrère 

Opaline Sofia de Meyer 

17h00-18h00 
 Maison du Paysan 
 

Atelier en groupe : 
Pour chaque initiative, identifier les clés et les 
actions mises en place qui participent à créer du 
lien avec le consommateur. 

Avec la participation 
des intervenants de 
l’après-midi 

18h00-19h30 Valais-Moudon Transport  

Soir Grange Verney Diner   
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Mardi 28 
novembre 

Comment créer une dynamique collective ? 

07h30-08h15 Grange Verney et Hôtel du Chemin de Fer Petit déjeuner  

8h30-11h00 Grange Verney FRI - Fondation rurale interjurassienne Olivier Girardin  

    
Echange d’expériences sur les contextes 
institutionnels dans les pays en développement 

Claire Durand 

11h00-11h45 GV-Lavaux Transport  

11h45-13h30 Lavaux, Caveau d'Epesses Déjeuner   

13h30-14h30 

Lavaux, Caveau d'Epesses  

Visite de la cave 

Blaise Duboux  

14h30-16h30 
Plant Robez 

Slow Food Suisse Josef Zisyadis 

16h30-17h30 Lavaux, Caveau d'Epesses  
Atelier en groupe :  
Identifier les clés de l'organisation collective des 
initiatives du jour 

  

17h30-18h00 Lavaux-Rouvraie Transport  

18h00-20h00 Rouvraie Diner  

20h00-20h40 Rouvraie-Moudon Transport  
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Mercredi 29 
novembre 

Communication et coexistence de labels : comment communiquer dessus ? 

07h30-08h15 Grange Verney et Hôtel de la gare Petit déjeuner  

8h30-9h20 Moudon- Gruyère Transport  

9h30-10h30 

Interprofession du Gruyère 

Visite de la fromagerie (sous réserve) Philippe Bardet 

10h30-11h30 
Association suisse des AOP-IGP 
 

Alain Farine 

12h00-13h30 Interprofession du Gruyère Déjeuner  

13h30-14h15 Gruyère-Etivaz Transport  

14h15-15h00 

L’Etivaz 

Visite de la cave   

15h00-16h00 Marque Pays-d'Enhaut Produits Authentiques François Margot 

16h00-17h30 Stratégie de promotion des produits du terroir Jacques Henchoz 

17h30-18h30 L’Etivaz 

Atelier en groupe :  
Identifier les clés de la communication pour les 
produits de qualité  

 

18h30-20h00 Etivaz-Moudon Transport  

20h00 Ecole Grange Verney Diner   
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 Bilan et restitution des connaissances 

 
 
Jeudi 30 
novembre 
 
 
  

07h30-08h15 Grange Verney et Hôtel du Chemin de fer Petit déjeuner  

8h30-11h30 Ecole de Grange Verney Matinée bilan des apprentissages  

11h30-12h30 Ecole de Grange Verney Déjeuner   

12h30-13h30 Moudon - Bulle Transport   

13h30-14h30 
Musée gruérien 

Visite du musée gruérien de Bulle 
Isabelle Raboud-
Schulé 

15h00-16h30 Certification participative : SGP Nature & Progrès Phillipe Piard 

16h30-17h00 Musée Gruérien-Espace Gruyère Transport  

17h00-19h00 Salon Visite du salon et repas sur place   

 20h00-20h40 Bulle-Moudon Transport  

Vendredi 1 
Décembre 

Forum ODT 

07h00-07h30 Grange Verney et Hôtel du Chemin de fer Petit déjeuner  

7h45-8h15 Moudon-Bulle Transport  

8h30 -17h30 Bulle, Salon Forum ODT  

17h30 – 19h30 Salon Temps libre et repas libre  

19h30-20h00 Bulle-Moudon Transport  

Samedi  Bulle, Salon 
Journée libre sur le salon et atelier stand FAO pour 
certains 

Référente : capucine 

Dimanche  
Moudon-Genève  Départs 
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ESPACE DE RÉFLEXION COLLECTIF  
Nous vous proposons dès le début de la formation de choisir un des 5 thèmes qui vous 

est proposé ci-dessous. Vous porterez particulièrement attention à ce thème durant 

les visites, car vous devrez, avec les membres de votre groupe, partager les 

apprentissages sur ce thème avec l’ensemble des participants à la formation, lors d’une 

restitution le Jeudi 30 novembre matin. 

Les 5 thèmes proposés sont :  

Thème 1 

Quelles sont les différentes stratégies qui participent à renforcer le lien et la confiance 

entre les consommateurs et les producteurs ? Qu’est ce qui est important pour garantir 

un lien de confiance entre consommateurs et producteurs ? 

Thème 2 

Il existe de nombreux labels et certifications : Quelles sont leurs différences ? Dans 

quels contextes sont-ils les plus adaptés (types de produits, type de territoire, mode de 

gouvernance, but recherché, etc.) ? 

Thème 3 

Les labels certifient des produits : comment communiquer sur un label pour que le 

consommateur comprenne la démarche suivis par ce label ? Quels sont les 

déterminants d’une bonne communication ? Comment communiquer dans un 

contexte de multiplicité de labels ?  

Thème 4 

A quoi sert l’organisation collective de producteurs ? Quels sont les déterminants pour 

un fonctionnement sur le long terme et une bonne gouvernance ? Comment mobiliser 

les producteurs ? Quelles sont les limites du groupe et comment les gérer ? 

Thème 5 

Quelle stratégie d’accès au marché pour quel type d’organisation et de produit et dans 

quel contexte ? Comment choisir le label qui convient à mon produit ? Trouver les 

éléments à prendre en compte pour décider de la meilleure stratégie à adopter ? 

 

Entourez le thème que vous allez suivre. 
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Notez les noms des personnes, qui ont choisi ce même thème et constituent votre 

groupe. 

-   

-   

-   

-   

-   

-   
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PRÉSENTATION DES VISITES ET DES INTERVENANTS  

Lundi 27 novembre 

Accès au marché et rétablir la confiance entre producteurs 

et consommateurs 
 

Qu’il s’agisse de produits frais ou transformés, dont la qualité est liée à 

l’origine, à des savoir-faire particuliers ou à un mode de production 

spécifique, la stratégie d’accès au marché doit être élaborée 

soigneusement pour pérenniser l’activité agricole des producteurs de 

montagne. En effet, la géographie des zones montagneuses peut être un 

facteur supplémentaire contraignant l’accès au marché des produits 

agricoles (distances d’approvisionnement, isolement, difficultés d’accès, 

etc.). La montagne est un espace rural dont la population est inégalement 

répartie mais pas nécessairement dépeuplée. Les producteurs de ces 

régions peuvent donc commercialiser leur production localement mais 

aussi à l’extérieur en valorisant des savoir-faire et modes de productions 

qui leurs sont propres et qui confèrent typicités et qualités spécifiques à 

leurs produits.  

Quant aux consommateurs, ils ont tendance à être de plus en plus exigeant 

envers les produits qu’ils achètent, tout en étant moins disponibles et plus 

éloignés du monde agricole. Dans ce contexte, consommateurs et 

producteurs s’organisent ensemble pour développer des initiatives 

(certifications, groupements d’achat, etc.) basées sur des valeurs 

communes et sur une confiance mutuelle. 

Les visites de cette journée ont pour but de présenter différentes stratégies 

d’accès au marché, et de se questionner sur les moyens qu’elles ont mis 

en œuvre pour rétablir la confiance entre les producteurs et les 

consommateurs. Nous tenterons d’identifier également les objectifs 

auxquels ces stratégies répondent et nous nous interrogerons sur les 

limites que présentent ces différents outils. 
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AOP PAIN DE SEIGLE 

Un produit typique du territoire, produit et commercialisé localement et organisé 

autour d’une filière AOP à petite échelle et bien structurée 

 Présentation 

La filière du pain de seigle valaisan possède un cahier des charges depuis 1997 et a été 

enregistré comme AOP en février 2004. Le seigle a longtemps constitué l'essentiel de 

l'alimentation quotidienne dans les villages valaisans. En effet, le seigle est la seule 

céréale à pouvoir s'adapter aux conditions climatiques extrême ainsi qu'aux altitudes 

élevées des Alpes. Le pain de seigle est un produit rustique permettant une longue 

conservation. La filière comprend une quarantaine de producteurs et un moulin. Le 

pain est préparé par les artisans boulangers du Valais. 

   

Intervenante : Nelly Claeyman Dussex, coordinatrice de la filière Pain de seigle 

valaisan AOP 

 

Nelly Claeyman Dussex est une ingénieure agronome franco-suisse. 

Elle travaille avec la filière du pain de seigle depuis 2001. Elle est 

également responsable des Eaux-de-vie du Valais AOP et est 

impliquée dans certaines activités des Viandes séchées du Valais 

IGP et de la Chambre valaisanne d’agriculture. 

 

 

Questions d’apprentissage  

- Dans le cas d’un produit typique d’un territoire et consommé par les habitants locaux, 

en quoi la certification du produit et sa protection par une AOP participe à renforcer 

la confiance avec le consommateur : 

o Y a-t-il eu une rupture avec le consommateur habituel ? ou est-ce pour faire 

face à l’arrivée de nouveaux types de consommateurs (touristes) ?  

o La certification AOP permet-elle de redonner une impulsion et une visibilité au 

produit ? à quels coûts (financier, organisationnel, etc.) ? 

- Quelles sont les avantages et les limites d’une telle stratégie ? qu’implique la mise en 

place d’une AOP ?  
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LA RUCHE QUI DIT OUI ! 

Une plateforme de vente de produits locaux (moins de 250km) 

 Présentation  

La Ruche qui dit Oui ! est une plate-forme Internet destinée à la vente en circuit court. 

Initié en France en septembre 2011, le concept s’est exporté dans 9 pays d’Europe dont 

la Suisse. La plateforme permet de mettre en contact direct les producteurs et les 

consommateurs et assure 80% du prix de vente au producteur selon des prix fixés par 

eux-mêmes. Pour ce faire, les consommateurs passent commandes sur internet à leur 

Ruche, gérée par un responsable local, et viennent retirer chaque semaine leurs 

produits. La Ruche qui dit Oui ! de Conthey est la première en Suisse Romande. Elle a 

ouvert le 8 juin 2017. La ville de Conthey se situe dans le canton du Valais, dans la 

plaine, entourée par les Alpes suisses. 

 

Intervenant : Alban Larrère, fondateur et gérant de la Ruche qui dit Oui ! de 

Conthey 

Alban Larrère a une formation supérieure en horticulture et a 

travaillé dans la vente. Il était dernièrement responsable d’un 

magasin de produits horticoles et gérait une équipe d’une 

quarantaine de personnes. Il s’est investi dans la Ruche qui dit 

Oui ! depuis octobre 2016. Avec la Ruche qui dit Oui ! de 

Conthey, il est pionnier dans la Suisse romande. Il participe 

actuellement au développement d’autres Ruches dans le Valais 

et d’une plateforme pour les agriculteurs biologiques de 

Suisse Romande. 

 

 

Questions d’apprentissage 

- Il n’y a pas de cahiers des charges pour les produits et les exploitations, mais une 

charte régissant le fonctionnement et les valeurs du réseau : quelles différences ? 

- Comment ce système participe à renforcer le lien de confiance entre producteurs et 

consommateurs ? 

- Quelle est la motivation des consommateurs à animer un réseau de 

commercialisation local via une plateforme internet ? A quels besoins cela répond-

il ? 

- Quels sont les intérêts pour les producteurs à commercialiser via ce réseau ? Est-ce 

contradictoire avec une démarche de certification (quel qu’en soit le type) ? 
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OPALINE 

Une marque privée qui produit et commercialise des jus de fruits pressés frais et de 

saison, dont les fruits sont soigneusement sélectionnés pour leur qualité et leur 

standards sociaux 

 Présentation 

Opaline est une entreprise basée à Orsières en Valais qui a été fondée en 2009. 

L’entreprise crée des jus de fruits artisanaux frais en faisant appel à des maraîchers 

locaux et des fruits de saison. L’entreprise mise avant tout sur l’authenticité et la 

valorisation du patrimoine agricole. La production de ces jus de fruits respecte le 

rythme de la nature et privilégie la qualité de la matière première et des relations 

humaines. Les méthodes de production sont soutenables pour l’environnement et la 

durabilité financière du modèle économique du projet est démontrée. L’entreprise 

compte sur un réseau de distribution comprenant des hôtels, des restaurants et des 

cafés en Suisse, ainsi que quelques points de vente à l’étranger. Opaline a remporté le 

Prix Suisse de l’Ethique 2014 « Valorisation du patrimoine agricole Suisse » décerné par 

la HEIG-VD. L’entreprise a aussi été nommée Best for the World 2017 dans les 

catégories Overall et Community par l'organisme international BCorp, pour 

l’exceptionnel impact positif de ses activités sur l’environnement, ses clients et ses 

collaborateurs.  

 

 Intervenante : Sofia de Meyer, co-fondatrice et directrice générale d’Opaline 

Sofia est avocate de formation, spécialisée dans le domaine du 

droit international. Elle a travaillé dans de grandes villes 

comme Londres ou Chicago. Désireuse de créer sa propre 

entreprise, elle fonde Whitepod en 2004, un concept éco 

touristique établi en Valais qui remporte le prix mondial de 

l’écotourisme en 2005. En 2009, elle créé Opaline et son mari 

Ludovic Orts la rejoint dans ce projet quelques années plus 

tard. 

 

 

Questions d’apprentissage 

- Pourquoi choisir d’utiliser des produits de qualité locaux et de saison ? 

- Comment une entreprise travaille-t-elle avec des producteurs locaux ? Comment 

choisit-elle ses producteurs ? Quels sont les mécanismes de distribution de la valeur 

ajoutée ? 

- Comment la qualité des produits est-elle garantie aux consommateurs ? Comment 

le lien producteur-consommateur est-il construit ?  
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ESPACE DE RÉFLEXION PERSONNELLE - LUNDI 27 NOVEMBRE 

 

L’accès au marché et rétablir la confiance entre producteurs et consommateurs 

- Qu’avez-vous retenu de la journée ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quels sont les éléments qui vous ont particulièrement interpellé lors des échanges ? 
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- Quels sont les apprentissages que vous souhaitez partager avec mes collaborateurs 

à mon retour (lister au moins trois apprentissages) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Qui parmi les participants à la formation et les intervenants, pourriez-vous 

recontacter dans le futur sur le sujet de ce jour ?  
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Mardi 28 novembre 

Comment créer une dynamique collective ? 

 
 

Les organisations collectives de producteurs peuvent avoir des objectifs 

multiples : porter et administrer des projets de certification, faciliter la 

diversification des activités, participer au développement d’un tourisme 

cohérent et durable. Elles mettent en place des stratégies adaptées pour 

la commercialisation des produits de montagne qui garantissent la 

valorisation des produits, du travail, des savoir-faire, d’autres externalités 

positives pour l’environnement, l’image et le développement du territoire. 

Nous rencontrerons, lors de cette journée, différentes organisations de 

producteurs, qui se sont créées en réponse à des besoins précis. Nous 

chercherons à comprendre en quoi ces organisations permettent la 

valorisation et la commercialisation des produits de montagne. Nous nous 

questionnerons sur les bénéfices qu’en retirent les producteurs membres 

au regard de l’implication que cela leur demande. Nous nous 

interrogerons aussi sur les leviers et les déterminants pour mobiliser les 

producteurs, les intéresser et les impliquer. 

Nous rencontrerons également un organisme public qui nous présentera 

le cadre et les moyens que les institutions publiques peuvent mettre en 

place pour soutenir les organisations collectives de producteurs.  
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FONDATION RURALE INTERJURASSIENNE (FRI) 

Institution publique pour le développement rural du massif jurassien Suisse 

 Présentation 

La Fondation Rurale Interjurassienne (FRI www.frij.ch ) est le principal instrument du 

développement rural dans la partie Suisse du massif du Jura, présent dans les cantons 

suisses de Berne, pour sa partie jurassienne francophone, et du Jura.  

La FRI est active dans plusieurs domaines d’activités. Elle œuvre dans tout ce qui touche 

à l’agriculture : la vulgarisation, l’innovation, les formations professionnelles et 

continues, et fait aussi office de fiduciaire. 

La Fondation Rurale Interjurassienne assure également la mise en réseau des 

producteurs pour les deux marques régionales « Spécialité du Canton du Jura » et 

« Jura Bernois Produits du Terroirs ». Ces dernières font partie de la marque ombrelle 

RegioSuisse et remplissent donc les cahiers des charges suisses pour les marques 

territoriales. Par ailleurs, la FRI aide aussi à créer la visibilité, la promotion et le 

développement des produits de la production à la consommation et elle soutient aussi 

pour cela le développement de l’agritourisme. La FRI organise à un rythme bisannuel 

le Concours Suisse des produits du terroir (www.concours-terroir.ch), la 7e édition s’est 

tenue les 30.9 et 1.10. 

 

 Intervenant : Olivier Girardin, directeur de la Fondation Rurale Interjurassienne 

Olivier Girardin est fils d’agriculteur et a lui-même suivi une 

formation d’agriculteur. Il est ensuite devenu ingénieur 

agronome à l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et a 

travaillé 12 ans en Afrique de l’Ouest où il a effectué un doctorat 

et un post doc et a dirigé durant 6 ans le Centre Suisse de 

Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire (www.csrs.ch). Il est 

directeur de la Fondation Rurale Interjurassienne depuis sa 

création en 2004. Il préside depuis 2016 l’Association Stratégie 

Qualité de l’agriculture et de la filière alimentaire suisses 

(www.qualitaetsstrategie.ch/fr/). 

 

Questions d’apprentissage 

- Comment cette institution publique appuie les organisations de producteurs ?  

- Comment un appui institutionnel peut faciliter la mise en place de dynamiques 

collectives ?  

- A quel stade rentrent-ils en jeu et pour quel type d’aide (appui technique, financier, 

communication, etc.) ?  

- Quelles sont les conditions requises pour bénéficier de l’appui de la FRI ?  

o Exemple : les marques de qualité territoriale, outils d’appui aux démarches 

collectives (entre autres) ?   

http://www.frij.ch/
http://www.concours-terroir.ch/
http://www.csrs.ch/
http://www.qualitaetsstrategie.ch/fr/
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Contribution de Claire Durand : échange d’expériences sur les contextes 

institutionnels dans les pays en développement 

 

Claire Durand est ingénieur agronome et docteur en 

économie. Elle a soutenu une thèse en 2016 sur l'émergence 

des indications géographiques, en comparant l'Indonésie et 

le Vietnam. Elle réalise depuis des expertises sur les IG et le 

développement territorial et travaille actuellement à l'ETH 

Zürich où elle réalise un post-doctorat sur la résilience de 

l'agriculture au changement climatique.  
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ASSOCIATION PLANT ROBEZ 

Une organisation de producteurs au sein de l’AOC Lavaux 

 Présentation 

Le PLANT ROBERT, appelé aussi PLANT ROBEZ ou PLANT ROBAZ, est un vieux cépage 

rouge de Lavaux. Son existence a été attestée dans la région dès le 19ème siècle, mais 

il est sans doute bien plus ancien. Il a été sauvé in extremis en 1966 par un petit groupe 

de vignerons et vigneronnes passionnés réunis au sein de l’Association « 3R ». Il est 

aujourd’hui cultivé sur de petites parcelles disséminées dans l’AOC Lavaux. 

L’association a été fondée le 30 avril 2002. Elle rassemble une quinzaine d’artisans de 

la vigne et du vin, qui cultivent et élèvent du PLANT ROBERT. Elle a pour mission de 

veiller au respect du cahier des charges qu’elle a établi afin de garantir durablement 

l’authenticité du PLANT ROBERT de Lavaux, de mandater l’organisme de certification 

et de faire connaître et apprécier le potentiel de ce cette variété historique. 

 

 Intervenant : Blaise Duboux, co-fondateur de l’association « 3R » 

Blaise Duboux est ingénieur en œnologie. Après avoir 

été conseiller viticole et formateur, il exploite 

aujourd’hui le domaine familial, où se sont déjà 

succédées 17 générations de vignerons. I est l’un des 

membres fondateurs de l’association « 3R ». En 

parallèle, il est fortement impliqué pour le 

développement de la région de Lavaux comme 

président de la Communauté de la vigne et des vins de 

Lavaux et Vice-président de Lavaux-Patrimoine 

mondial. Le terroir viticole de Lavaux s’étend sur des 

pentes de 13 à 43% qui descendent vers le lac Léman. 

 

Questions d’apprentissage 

- Qu’est ce qui a poussé à l’organisation des producteurs, alors qu’ils appartiennent 

déjà à une AOC ? Quel est leur lien avec les membres de l’AOC Lavaux ? Comment 

cette association de producteurs interagit avec l’organisation de producteur AOC 

Lavaux à laquelle ils appartiennent aussi ? 

- Qu’est ce qui fait que l’organisation de producteurs perdure dans le temps ? 

- Quelles sont les clés pour le fonctionnement d’une organisation de producteurs ?  

- Quelles sont les limites du groupe ? A quoi doivent-ils faire face ? Quels sont les 

éléments qui mettent en tension le groupe et comment les résolvent-ils ?  
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SLOW FOOD SUISSE 

Une organisation qui sensibilise les consommateurs à soutenir les producteurs de 

produits de qualité  

 Présentation 

Slow Food constitue un mouvement populaire mondial présent dans plus de 150 pays. 

Ses membres et amis sont liés par le souci du bien-manger et s’engagent pour leur 

communauté et pour l’environnement. Le droit à une alimentation de qualité pour tout 

le monde est revendiqué par Slow Food. Le mouvement populaire incite à la protection 

du patrimoine biodiversitaire, de la culture et du savoir. Slow Food Suisse a été fondé 

en 1983. Entre autres, Slow Food Suisse soutient les productions alimentaires de qualité 

menacées de disparition, protège des régions et écosystèmes uniques, préserve les 

techniques de travail traditionnelles et encourage la sauvegarde de la faune et de la 

flore indigènes. Slow Food suisse compte près de 4000 adhérents ainsi qu’un nombre 

croissant d’amis soutenant l’association au travers de leurs dons. 

 

Intervenant : Josef Zisyadis, co-président de Slow Food Suisse 

 

Josef Zisyadis est co-président de Slow Food Suisse depuis 2014. Il 

est le co-fondateur et depuis 2015 directeur de la Semaine suisse 

du Goût, qui a lieu chaque année depuis 2001 dans les écoles, les 

restaurants, chez les producteurs. Il a créé « Les Jardins d'Ouchy » 

qui est un projet d'agriculture contractuelle de proximité dans le 

quartier sous-gare de Lausanne. Depuis 2011, il dirige le projet 

Patoinos qui est un domaine agroécologique de l'île de Patmos en 

Grèce. 

 

Questions d’apprentissage 

- Quels sont les outils mis en place par Slow Food qui permettent de sensibiliser les 

consommateurs sur les notions de « Bon, Propre et Juste » (Convivium, Arche du 

gout, Produit sentinelle) ? 

- En quoi ces outils et actions donnent une impulsion aux producteurs pour qu’ils 

s’organisent entre eux et renforce leur filière ? 

- Pourquoi est-ce important de créer du lien entre producteurs et consommateurs ? 

Comment ce lien sert à l’organisation des producteurs et à l’accès au marché de leurs 

produits ? 
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ESPACE DE RÉFLEXION PERSONNELLE – MARDI 28 NOVEMBRE 

 

Comment créer une dynamique collective ? 

- Qu’avez-vous retenu de la journée ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quels sont les éléments qui vous ont particulièrement interpellé lors des échanges ? 
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- Quels sont les apprentissages que vous souhaitez partager avec mes collaborateurs 

à mon retour (lister au moins trois apprentissages) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Qui parmi les participants à la formation et les intervenants, pourriez-vous 

recontacter dans le futur sur le sujet de ce jour ?  
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Mercredi 28 novembre 

Communication et coexistence de labels : comment 

communiquer dessus ? 

 

 

Les certifications et labels sont des outils permettant de certifier la qualité 

d’un produit, d’établir des valeurs partagées entre producteurs et 

consommateurs et d’établir ainsi un lien de confiance entre eux. Ces 

stratégies existent grâce à des dynamiques collectives, telles que les 

organisations de producteurs et de consommateurs. Elles sont 

développées pour répondre à des besoins spécifiques et selon le contexte 

(environnement, type de produit et de marché, géographie, etc.), leur 

mode de fonctionnement et leur cahier des charges diffèrent.  

Ainsi, nous pouvons observer actuellement une multiplication des types 

de labels et de certifications qui coexistent. Cela créé de la confusion chez 

les consommateurs, mais aussi chez les producteurs pour identifier la 

stratégie de labellisation qui répond à leur situation.  

Les visites de cette journée seront portées sur la présentation de 

différentes stratégies de labellisation. Nous chercherons à identifier les 

objectifs auxquels elles cherchent à répondre. Nous verrons que plusieurs 

labels peuvent coexister sur un même territoire et pour un même produit. 

Nous chercherons à comprendre leur complémentarité mais aussi les 

limites que cela peut représenter. Enfin, nous nous interrogerons sur leur 

mode de communication auprès des consommateurs et des producteurs. 
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ASSOCIATION SUISSE DES AOP-IGP 

Représentation de l’ensemble des filières certifiées AOP-IGP en Suisse 

 Présentation : 

Créée en 1999, l’Association suisse des AOP-IGP représente l’ensemble des filières des 

produits certifiés sous signes de qualité AOP et IGP à travers la Suisse. De nombreux 

produits AOP et IGP suisses sont issus de régions de montagne. 

L’association a à la fois un rôle de défense politique des signes de qualité, de promotion 

auprès des consommateurs suisses et de plateforme pour les filières, membres de 

l’organisation. Elle travaille étroitement avec l’organisation internationale oriGIn. 

 

 Intervenant : Alain Farine, Directeur de l’Association suisse des AOP-IGP 

Alain Farine est ingénieur agronome de l’EPFZ et spécialisé en 

marketing et gestion d’entreprise. Il a débuté sa carrière 

professionnelle au sein d’une entreprise du groupe Migros active 

dans la transformation de produits agricoles, au sein de laquelle il 

a été responsable des labels qualité. Il a ensuite travaillé pour le 

Canton de Neuchâtel sur des questions touchant à la défense et 

la promotion des vins et des spécialités régionales. Il travaille 

depuis 2007 pour l’association suisse des AOP-IGP et est 

également membre du comité exécutif d’oriGIn. 

 

Questions d’apprentissage 

- Perspective des AOP Suisse de ces dernières années, Quels accomplissements pour 

les producteurs et quels défis futurs ? 

- Quelles sont les missions de l’association suisse AOP-IGP ? 

- Comment la communication à l’échelle de l’AOP se construit et comment 

l’association suisse AOP-IGP communique à un niveau plus large ? 

- Quelles sont les clés de communication que doivent utiliser les producteurs certifiés ? 

Comment communiquer sur son produit et sa certification dans un contexte de 

multiplicité de label ? 
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MARQUE PAYS-D'ENHAUT PRODUITS AUTHENTIQUES 

Une marque régionale de produits de terroir 

 Présentation : 

La marque régionale de produits du terroir « Pays-d’Enhaut Produits Authentiques » a 

été créé en 1996 par l'Association Pays-d’Enhaut Région. Créée en 1974 par les trois 

communes du district historique du Pays d’Enhaut, cette association pour but de 

contribuer au développement harmonieux de cette région montagneuse. 

La marque regroupe des producteurs (artisans, coopératives et producteurs fermiers) 

de produits élaborés dans la région à partir de matières premières fournies par des 

exploitations agricoles familiales de la région inscrites dans un programme 

d’agriculture respectueuse de l’environnement (« Prestations écologiques requises »). 

Les fermes et les alpages se situent entre 850 m et 2000 m d’altitude et façonnent un 

paysage de prairies naturelles, d’alpages et de forêts. 

La marque contribue à la création de travail dans la vallée, à l’exploitation durable de 

l’environnement et au maintien des traditions et de savoir-faire vivants. 

 

Intervenant : François Margot, initiateur et responsable de la marque « Pays-

d’Enhaut Produits Authentiques » 

François Margot est ingénieur agronome diplômé de l'EPFZ, 

spécialisé en développement rural. Il a 30 ans d’expérience dans 

le développement territorial et international. Il travaille comme 

conseiller régional pour Pays-d’Enhaut Région (directeur), il a été 

consultant pour diverses ONG et il est depuis 2006 coordinateur 

du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut.  

 

Questions d’apprentissage 

- Qu’est-ce qu’une marque régionale ? Sur quoi repose son cahier des charges ? 

- La marque Pays-d’Enhaut regroupe-t-elle des produits qui ont leur propre stratégie 

de valorisation (Bio, AOP, SPG, etc.) ? Si oui, qu’apporte-t-elle en plus ? 

- Pourquoi un producteur choisit-il d’être certifié par cette marque ? 

- Sur quoi repose sa stratégie de communication ?  

- Comment différents labels de qualité sur ce territoire, et donc leurs stratégies de 

communication coexistent-ils ? 

- Comment est traité la question de la coexistence de label par la Marque Pays-

d’Enhaut ? 
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LES STRATÉGIES DE PROMOTION DE PRODUITS DE TERROIR 

Intervenant : Jacques Henchoz 

Jacques Henchoz est fils d’agriculteur et a été agriculteur lui-

même pendant de nombreuses années. Il a été président de 

la Coopérative de l’Etivaz de 1994 à 2015. De 2005 à 2011 il 

occupe le poste de chef du Registre fédéral des appellations 

d'origine. En 2011 il a été nommé chef d'office puis adjoint au 

chef du Service de l'urbanisme de la Ville de Lausanne. Depuis 

2015, il est suppléant du chef de service de l’agriculture et le 

responsable de la division promotion de l’économie viticole et 

agricole. 

 

Questions d’apprentissage 

- Quelles sont les différentes stratégies de promotion de produits de terroir qui 

existent ? 

- Comment choisir une stratégie de promotion ? 

- Comment coexistent différents labels de qualité sur un territoire, et donc leurs 

stratégies de communication ? 
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ESPACE DE RÉFLEXION PERSONNELLE – MERCREDI 28 NOVEMBRE 

 

Communication et coexistence de labels : comment communiquer dessus ? 

- Qu’avez-vous retenu de la journée ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quels sont les éléments qui vous ont particulièrement interpellé lors des échanges ? 
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- Quels sont les apprentissages que vous souhaitez partager avec mes collaborateurs 

à mon retour (lister au moins trois apprentissages) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Qui parmi les participants à la formation et les intervenants, pourriez-vous 

recontacter dans le futur sur le sujet de ce jour ?  
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Jeudi 29 novembre 

Bilan et restitution des connaissances : retour sur les trois jours 

d’apprentissage en itinérance et sur les objectifs 

 

 

Groupe 1 

Quelles sont les différentes stratégies qui participent à renforcer le lien et la confiance 

entre les consommateurs et les producteurs ? Qu’est ce qui est important pour garantir 

un lien de confiance entre consommateurs et producteurs ? 

Groupe 2 

Il existe de nombreux labels et certifications : Quelles sont leurs différences ? Dans 

quels contextes sont-ils les plus adaptés (types de produits, type de territoire, mode de 

gouvernance, but recherché, etc.) ? Comment choisir le label qui convient à mon 

produit ? 

Groupe 3 

Les labels certifient des produits : comment communiquer sur un label pour que le 

consommateur comprenne la démarche suivis par ce label ? Quels sont les 

déterminants d’une bonne communication ? Comment communiquer dans un 

contexte de multiplicité de labels ?  

Groupe 4 

A quoi sert l’organisation collective de producteurs ? Quels sont les déterminants pour 

un fonctionnement sur le long terme et une bonne gouvernance ? Comment mobiliser 

les producteurs ? Quelles sont les limites du groupe et comment les gérer ? 

Groupe 5 

Quelle stratégie d’accès au marché pour quel type d’organisation et de produit et dans 

quel contexte ? Quelles sont les éléments à prendre en compte pour décider de la 

meilleure stratégie à adopter ? 
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MUSÉE GRUÉRIEN DE BULLE 

La région de la Gruyère, une histoire marquée par son fromage phare, le gruyère 

 Présentation : 

Le Musée gruérien est un musée d'art et d'histoire de la Gruyère, il est situé en ville de 

Bulle dans le canton de Fribourg en Suisse. Fondé en 1917, il collecte et met en valeur 

le patrimoine, historique, culturel et artistique d’une région reconnue depuis le XVIIe 

pour son fromage, le Gruyère AOP. Le Musée a renouvelé sa présentation et créé un 

nouveau parcours permanent « La Gruyère - itinéraires et empreintes » qui allie objets, 

documents audio-visuels et œuvres d’art pour raconter une histoire vivante et 

dynamique. 

Intervenant : Isabelle Raboud-Schüle, directrice du Musée gruérien et 

bibliothèque publique de Bulle 

Isabelle Raboud-Schüle a suivi des études de lettres en 

ethnologie, musicologie et dialectologie à l’Université de 

Neuchâtel. Elle a réalisé de nombreux inventaires et expositions 

sur mandat de l’Association valaisanne des musées locaux et a 

créé et dirigé le Musée valaisan de la Vigne et du vin. Elle a 

également été conservatrice à l’Alimentarium, Musée de 

l’Alimentation et a préparé et présidé l’association Patrimoine 

culinaire Suisse. Elle dirige depuis 2006, le Musée gruérien et 

bibliothèque publique de Bulle. 
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SYSTÈME DE GARANTIE PARTICIPATIF 

Consommateurs et producteurs établissent ensemble un cahier des charges 

 Présentation 

NATURE & PROGRES gère une marque associative privée (ou mention). Comme un 

label, elle est conditionnée au respect d’un certain nombre d’exigences détaillées dans 

ses cahiers des charges et sa charte. La mention Nature & Progrès n’apporte pas une 

certification « Agriculture Biologique ». L’attribution de la mention s’effectue dans le 

cadre des Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) qui rassemblent les adhérents 

consommateurs et professionnels. Les SPG et leurs outils pédagogiques repositionnent 

la garantie au cœur de dynamiques locales. Au-delà de la simple certification, ils 

encouragent à une amélioration continue des pratiques tout en permettant le partage 

d’orientations communes.  

Les SPG de Nature & Progrès s’organisent autour de trois niveaux de travail : i) Les 

enquêtes de terrain, menées par des enquêteurs expérimentés accompagnés de 

volontaires ; ii) Les réunions des COMAC (Commissions Mixtes d’Agrément et de 

Contrôle) ; iii) L’agrément final de la Fédération nationale, responsable de l’attribution 

la mention. 

Intervenant : Philippe PIARD, paysan de montagne sous mention Nature & 

Progrès et membre de la commission SPG à Nature & Progrès 

 

Questions d’apprentissage 

- L’initiative vient-elle des consommateurs ou des producteurs ? 

- S’agit-il de certifier des produits ou des modes de productions ? 

- A quelle échelle un SPG peut-il être mis en place ? 

- Faut-il un organisme certificateur indépendant pour garantir le respect du cahier 

des charges et donc assurer la confiance dans ce système ?  
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LES PARTICIPANTS À LA FORMATION 

Nom Prénom Email Pays Organisation 

Belharcha Mustapha musbelharcha78@gmail.com Maroc Raders – RIAM 

Chaman Salas Gabriel Edgardo gabrielchaman@gmail.com Pérou REDAR PERU 

El Azzouzi Saleheddine salaheddine.azz@gmail.com Maroc Green Service et réseau gites ruraux 

El Rhaffari Lhoussaine elrhaffari@yahoo.fr Maroc Slow Food Maroc / Projet territorial Tafilalet 

Făgădar Bogdan fagadarb@yahoo.com Roumanie Apuseni – Valea Ariesului 

Gaki Dimitra dimgaki@hotmail.com Grèce Terra Thessalia 

Gonzalez 

Cosiorovski 
Joaquín José gonzalezc.joaquin@inta.gob.ar Argentine Coopérative Lana Blanca 

Jamangulova Aida aidajam@mail.ru Kyrgyzstan ADI 

Kissas Dimitris kissasdl@yahoo.gr Grèce Terra Thessalia 

  

mailto:dimgaki@hotmail.com
mailto:kissasdl@yahoo.gr
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Kouassi-Lago Dja Flore bellakouassidja@yahoo.fr Côte d'Ivoire Chambre Nationale d’Agriculture 

Lorenzi Frédérique ecolimont@laposte.net France ECOLIMONT 

Paul Kalyan kpaul@grassrootsindia.com Inde 
Pan Himalayan Grassroots Development 

Foundation 

Paul Anita apaul@grassrootsindia.com Inde 
Pan Himalayan Grassroots Development 

Foundation 

Petric Ioan Alin gustuldecetea@gmail.com Roumanie Apuseni – Valea Ariesului 

Sess Bouaye Odile sessbouaye@gmail.com Côte d'Ivoire Plateforme de Dabou 

Soffiotti Frédéric frederic.soffiotti@wanadoo.fr France ECOLIMONT 

Sokouri Guy-Bertrand sokgbert@yahoo.fr Côte d'Ivoire 
Organisation des producteurs de l’huile de 

palme des Montagnes de Man 

Tazi Labzour Abdelilah atazi61@yahoo.fr Maroc ATED 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florence Arsonneau, Responsable méthodologique 

+33 6 62 01 31 29 

florence@origin-for-sustainability.org 

Alice Dos Santos, Coordinatrice 

+41 78 836 67 61 

alice@origin-for-sustainability.org 

Capucine Musard, Coordinatrice 

+41 79 796 64 70 

capucine@origin-for-sustainability.org  
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