Delémont, août 2017

Communiqué de presse
Concours suisse des produits du terroir 2017

1’260 produits régionaux en compétition nationale
195 exposants : le plus grand marché des terroirs suisses
Le 7ème Marché & Concours suisse des produits du terroir se mitonne à Delémont-Courtemelon.
Les jurys seront à l’œuvre dès le 6 septembre pour évaluer la qualité de 1’268 spécialités
régionales des cantons suisses. Un grand marché des terroirs suisses permettra au public de
les déguster les 30 septembre et 1er octobre 2017. 195 exposants y présenteront leurs œuvres,
un record. Le canton d’Argovie et l’Alsace – Région Grand Est, sont les Hôtes d’honneur.

Marché des terroirs suisses: 195 exposants suisses, 30 septembre et 1er octobre 2017.

Concours Suisse avec 1’258 produits de toute la Suisse
Les produits des cantons suisses sont en compétition. Cérémonie officielle d’ouverture à 10h30 avec
cortège officiel avec les Hôtes d’honneur. Remise des médailles pour les meilleures produits, des prix
de meilleurs producteurs et des prix d’excellence lors du Marché des terroirs suisses, samedi
30 septembre 2017 à 19h00.

Hôtes d'honneur : Canton d’Argovie, Alsace Grand-Est.
Ateliers du goût avec les cuisiniers suisses et les Paysannes suisses (gratuit).
Le tourisme suisse se développe en lien avec les produits du terroir
« Comment transformer sa région en une destination touristique gourmande ? » Tel est le thème d’une
conférence internationale qui rassemblera toute la branche le 29 septembre 2017 à Courtemelon, lors
du 7ème Concours suisse des produits du terroir. Ce concours rassemble tous les 2 ans les meilleurs
produits régionaux de tous les cantons suisses et va connaitre sa plus grande édition avec 1’260
produits en compétition et 195 stands au Marché des terroirs suisses. Les produits émanent de toute la
Suisse (liste en annexe), ce qui permet de penser aux développements conjoints des produits et des
services touristiques, utilisant les produits de qualité pour séduire et régaler les millions de touristes qui
visitent chaque année la Suisse en y dépensant 47,8 milliards par an, dont 15,7 milliards (www.bfs.ch)
pour le étrangers visitant la Suisse. L’Organisation des Nations Unies profitera de la présence de
l’ONUDI pour développer ce thème qui s’inscrit dans l’« Année internationale du tourisme durable » et
réunira les acteurs des terroirs de plusieurs pays impliqués. Tourisme et terroir constituent deux leviers
importants du développement régional. La Fondation Rurale Interjurassienne, en collaboration avec
Agridea, souhaite mettre en exergue les synergies possibles entre ces deux domaines et proposer des
pistes pour améliorer la création de valeur dans l’économie locale. La conférence proposée par la FRI
le 29.09.2017 aura lieu en ouverture du 7e Concours suisse des produits du terroir. Elle s’insère
également dans le cadre du projet « Marguerite », qui vise à doubler le taux de fréquentation
agritouristique du Jura et du Jura bernois en 6 ans. Elle permettra de réfléchir et de partager les bonnes
pratiques sur le développement économique, écologique et social des produits régionaux et du
tourisme, moteurs de l’économie locale.

Elle a pour objectifs de :
 mettre en réseau les acteurs clés, chargés de la promotion et de la mise en valeur des produits
régionaux et du tourisme;
 d’identifier les besoins, attentes et de mettre en valeur les synergies qui existent entre les
produits régionaux et le tourisme;
 de mettre en exergue les bonnes pratiques permettant la génération de revenus en valorisant
les terroirs par le biais du tourisme ou inversement et finalement;
 de proposer, à l’ensemble des parties prenantes, des pistes de réflexions visant à la création de
valeur dans leurs domaines respectifs.
La conférence s’adresse en particulier aux professionnels impliqués dans la production et la mise en
valeur des produits du terroir, ainsi qu’aux professionnels et acteurs du tourisme. Délai d’inscription : 10
septembre 2017 www.concours-terroir.ch

Tradition contre globalisation
Annuellement, les terroirs suisses représentent 1,6 milliards de francs, les seules AOP (appellations
d’origine protégée) et IGP (indications géographiques protégées) générant 1 milliard de francs. Le trend
actuel favorise la rencontre des agriculteurs avec les consommateurs autour des meilleurs produits.
L’artisanat traditionnel tire ainsi son épingle du jeu et se positionne face à la globalisation, grâce aux
produits locaux qui associent tradition, culture et modernité, leur conférant un caractère unique.

195 exposants au Marché des terroirs suisses
Le Concours suisse est une vitrine de la grande diversité et de la vitalité des régions suisses. Il est
l'observatoire du développement des produits. Les produits traditionnels ou novateurs sont jugés et
seront présentés au public au cours de l’un des plus grands marchés de Suisse les 30 septembre et 1er
octobre 2017. Un véritable voyage à travers les régions, les cultures et le temps.

Remise des médailles et des Prix d’excellence
Le point culminant pour les producteurs sera la soirée de remise des médailles à Courtemelon, dans le
cadre du Marché des terroirs suisses, samedi 30 septembre 2017 à Courtemelon. Les médailles d’or,
d’argent et de bronze récompensent au maximum 33% des meilleurs produits. Enfin, le meilleur produit
de chaque catégorie sera sacré «Prix d’excellence» (Produits laitiers / Produits carnés / Produits
boulangers / Produits à base de fruits, légumes, boissons alcoolisées). Les Prix d’excellence et les Prix
de meilleurs producteurs suisses seront communiqués le soir du 30 septembre 2017, en direct de
Courtemelon et en direct sur les médias sociaux.

Un pont entre la Suisse, l'Afrique et les Nations unies
Avec la présence d'ONUDI (Organisation des nations unies pour le développement industriel), une
délégation de 26 producteurs Tunisiens et Marocains sera présente à Courtemelon, afin de présenter
les produits qui participent au concours dans la catégorie « Terroirs du monde ».

Echanges entre Concours de produits de terroir
Le Maroc a organisé déjà à deux reprises un Concours des produits du terroir et la Tunisie organise la
première édition de son Concours en novembre 2017 avec l’appui de l’ONUDI et sur la base de
l’expérience de la FRI. Des représentants d’Italie et de France seront également présents à
Courtemelon et échangeront sur les Concours de produits régionaux.
www.concours-terroir.ch
Contacts médias


Olivier Boillat, Ingénieur agronome, Responsable de projet Concours suisse des produits du terroir
T 032 420 74 34, M 078 757 08 78, Courriel olivier.boillat@frij.ch



Dr Olivier Girardin, Directeur Fondation Rurale Interjurassienne (Organisateur)
T 032 420 74 22, M 079 415 14 89, courriel olivier.girardin@frij.ch

Notre offre pour les médias : accompagner les jurés dans leur travail
L’évaluation sensorielle des 1’260 produits au Concours suisse des produits du terroir n’est pas
publique, mais peut être suivie par les représentants des médias. Réservez, dès aujourd’hui cette date
et profitez de l’occasion d’un-e juré-e de votre région afin de mieux comprendre son travail.

Conférence de presse : mercredi 6 septembre 2017 à 14 :00. Les autres dates de
dégustation sont les 8 / 13 / 15 et 20 septembre 2017. Merci de contacter olivier.boillat@frij.ch

Le programme en bref


Concours Suisse des produits du terroir
6, 8, 13, 15, 20 septembre, Delémont-Courtemelon
Evaluation des produits par un jury d'experts et de consommateurs, 9h00 – 16h00.
Les journées de dégustations sont ouvertes à la presse. Non publiques.



Conférence internationale
Vendredi, 29 septembre à Delémont-Courtemelon
9h30 à 17h:
« Comment transformer sa région en une destination touristique gourmande ? »



Marché des terroirs suisses
Samedi, 30 septembre à Delémont-Courtemelon
10h30:
Accueil des Hôtes d'honneur : Argovie, Alsace
11 à 18h:
Marchés, ateliers du Goût, animations et restaurations
19h:
Proclamation des résultats du Concours suisse des produits du terroir
Fête avec les producteurs suisses, remise des médailles et Prix d’excellence
Dimanche, 1e octrobre à Delémont-Courtemelon
9 à 17h:
Marchés, ateliers du Goût, animation et restauration

