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Produits du terroir, tourisme et industries
créatives : possibles complémentarités
• Les zones rurales avec leur histoire, traditions et un patrimoine gastronomique
spécifiques constituent un terrain favorable pour le développement de produits
de niche capables de se différencier sur le marché;
• Les produits alimentaires, les boissons et les produits culturels sont différents
de région à région: encourager la découverte de produits régionaux à travers
leur lien avec le tourisme peut aider les régions défavorisées à capitaliser sur
ces atouts particuliers;
• Il existe un potentiel énorme pour la promotion de liens et synergies entre le
secteur agro-alimentaires, le tourisme et les industries créatives;



Comment développer une stratégie cohérente pour permettre
l'intégration et la convergence entre ces secteurs?
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Exemple de projets ONUDI: le MONTENEGRO
Objectif du projet: Accroître la compétitivité des PME grâce au
développement de clusters au Monténégro
Durée du projet : Plusieurs phases (2012-2017)

Cluster de l’huile
d’olive
Cluster de la truite

Cluster du vin

• Image de marque du cluster et stratégie
promotionnelle
• Qualité & traçabilité
• Participation conjointe à foires et salons (promotion
collective)
• Amélioration des process de production
• Création de l’Association Nationale du poisson d'eau
douce comme interface du gouvernement dans la mise
en place des politiques du secteur
• Développement d’offre touristique conjointe
• Participation conjointe à des foires et salons
(promotion collective)
• Mise en place d’un portail de promotion en ligne
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Un des clusters appuyés: le cas de l’huile d’olive
Cluster: 16 PME - producteurs d'huile d'olive dans deux municipalités du sud du Monténégro
Défis:
• Faible niveau de production (faibles quantités) et difficulté à concurrencer les
importations moins chères(quantités et prix)
• Mauvais packaging et visibilité réduite des produits
• Canaux de vente faibles (90% des produits du cluster sont vendus dans les unités de
production et seulement 5 à 10% à travers des canaux de vente officiels à certains
restaurants, hôtels et supermarchés locaux).
• Dans ce scénario, seul le segment haut de gamme est celui où les producteurs locaux
pourraient envisager une augmentation des ventes sur le marché local (en particulier
pour les touristes) et les exportations à moyen terme.
Opportunités :
• De très anciens oliviers dans la région du cluster sont identifiés comme un avantage
concurrentiel important, MAIS une approche conjointe est requise !!
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Résultats du projet dans le cluster huile d’olive
Les entreprises du cluster ont été appuyées pour :
• Renforcer la confiance entre les producteurs du cluster et mettre en place des
projets collectifs communs
• Développer une gamme conjointe de produits issus d'arbres de plus de 1000 ans
et 2 000 ans
• Développer la marque collective 42 ° N 19 ° E
• Obtenir les certificats et analyses nécessaires pour l’exportation…. L’huile est le
1er produit exportable du cluster
• Définir les règles de récolte, pressage et mise en bouteille pour pouvoir
bénéficier de la marque collective
• Mettre en place le site Web du Cluster (http://oliveoilmontenegro.me/)
• Lancer deux routes de l'olivier pour les touristes ainsi que des événements de
vente conjoints dans les centres commerciaux locaux pour renforcer les liens
entre le cluster et le secteur touristique
• Préparer une vidéo promotionnelle sur le cluster de l'huile d'olive:
https://www.youtube.com/watch?v=loWIBbnjOco
Les 2 premières bouteilles de la marque 42°N19°E ont été remises au prince Charles
et à son épouse, Camilla, en mars 2016.
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La promotion des produits du terroir:
Delicious Montenegro
……..Une approche pour renforcer les liens entre agro-industrie et tourisme
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La marque Delicious Montenegro
• La nature et le patrimoine culturel du Monténégro confèrent
aux produits locaux un goût et une saveur unique.
• Afin de promouvoir l'accès au marché pour les clusters
agroalimentaires (vin, poisson et huile d'olive) et renforcer
l’image du Monténégro comme destination touristique,
l'ONUDI a soutenu la mise en place de la marque «Delicious
Montenegro».
• En regroupant les différents producteurs agroalimentaires
sous une seule marque parapluie et en favorisant les
liens avec la gastronomie et le secteur du tourisme,
«Delicious Montenegro» aide les régions défavorisées à
capitaliser sur leurs atouts et leur caractère unique.

http://deliciousmontenegro.me/
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Delicious Montenegro en pratique

Séduire les touristes à
travers
les
histoires
locales
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Delicious Montenegro en pratique
Delicious Montenegro a reçu le prix «d'exposant le plus innovant» lors de la 41ème Foire
alimentaire organisée en mars 2015 dans la ville de Budva.
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Delicious Montenegro en pratique
En 2016 un article sur Delicious Montenegro a été publié dans la revue de la
compagnie aérienne Montenegro Airlines

11

Delicious Montenegro en pratique
La marque Delicious Montenegro est
promue par des restaurants locaux offrant
des produits alimentaires du terroir.
Les supermarchés évaluent actuellement
l'option d'avoir des étagères spécifiques
dédiées aux produits Delicious
Montenegro
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Principaux défis rencontrés
Liens avec les restaurants et les hôtels :
• Coûts
 Compétitivité par rapport aux importateurs à grande échelle
• Qualité
 Les certifications de base concernant la qualité et la sécurité sanitaire des aliments
sont un prérequis
• Livraison
C‘est parfois un défis de s‘approvisionner auprès de nombreux petits et divers
producteurs locaux
• Packaging
 Besoin d’adapter le packaging à de petites quantités (par exemple les dosettes mono
usage pour le beurre, la confiture, le miel pour les petits déjeuners, etc.)
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Principaux défis rencontrés
Lien direct avec les touristes:
Differences culturelles : différentes perceptions des normes (manque de prise de conscience des
attentes des touristes en termes d'organisation, qualité, etc.)  ce qui semble bon pour les
producteurs n'est souvent pas perçu comme bon pour les touristes.
Organisation: pour être directement accessibles par les touristes, les producteurs doivent
respecter certaines règles (par exemple les horaires d'ouverture, la disponibilité des produits, les
informations à jour sur les sites Web, etc.). Ce genre de « détails » est souvent négligé par
certains producteurs après un grand enthousiasme en phase de démarrage d'un projet…. Avec
un effet négatif sur le groupe.
Qualité et apparence du produit : les touristes ont des besoins différents par rapport aux
consommateurs standard: «acheteurs occasionnels», ils préfèrent des tailles plus petites mais
des emballages attrayants  l'investissement dans la conception et l'emballage est très
important et une attention particulière doit être portée à la définition d’«attrayant» pour les
touristes par rapport aux goûts locaux.
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Exemple de projet ONUDI: la TUNISIE
• Focus: améliorer l’accès aux marchés et les conditions socio-économiques des
opérateurs au sein des 3 filières des produits de terroir tunisiens à travers l’appui aux
labels

• Durée du projet: 6 ans (2013-2019)

HARISSA

• 1er produit Food Quality Label
• Appui à la mise en place du cahier des charges
• Promotion et accès aux marchés

FIGUE DE DJEBBA

• 1er fruit AOC
• Appui à la mise en place du cahier des charges
• Appui à la structuration des acteurs
• Diversification
• Amélioration de l’accès aux marchés

FIGUE DE BARBARIE
BIO de Kasserine

• Appui à la certification BIO
• Structuration des acteurs
• Diversification des produits et appui aux startups
• Amélioration de l’accès aux marchés
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Une des filière appuyée : la Harissa de Tunisie FQL
Défis:
• Protéger la harissa tunisienne de qualité supérieure sur les marchés export
• Mettre en place un label collectif garantissant une qualité standardisée, la fraicheur des
ingrédients et la traçabilité
• Assurer l’adhésion des producteurs au label et leur accompagnement technique pour
qu'ils puissent être certifiés FQL
• Promouvoir le label auprès du consommateur local (améliorer la visibilité du label sur le
marché tunisien)
• Promouvoir le label à l’international en tant que garantie de qualité et de tradition.
Opportunités :
• Lier la promotion du label à la promotion de la Tunisie!
• FQL = AUTENTICITE
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Le Food Quality Label Harissa de Tunisie

https://www.youtube.com/watch?v=Ju7b4YkAYfw

www.tunisian-harissa.com

Stratégie de promotion publique-privée sur
plusieurs marchés (leadership GICA) qui met en
avant la Tunisie dans la promotion du produit
17
Semaine verte @ Berlin 2017

Promotion dans la
presse de plusieurs
pays à l’occasion des
salons et foires
internationales:
attirer les
consommateurs et
touristes étrangers
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Promotion touristique de la Tunisie en mettant en
avant la Harissa FQL
Stand de la Fédération Tunisienne des
Agences de Voyages au salon du tourisme
ITB Berlin
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Une des filière appuyée : la Figue de Djebba AOC
Défis:
• Structurer les producteurs en milieu rural
• Mettre en place le système de contrôle de l’AOC Figue de Djebba et rendre effectif l’AOC
mis en place depuis 2012 par le Ministère de l’Agriculture
• Assurer l’adhésion des agriculteurs à l’AOC et leur accompagnement technique pour le
respect du cahier des charges (professionnalisation de la production)
• Promouvoir le label auprès du consommateur local (améliorer la visibilité du label sur le
marché tunisien)
• Promouvoir le produit et la région auprès des acheteurs internationaux
• Assurer une différentiation des produits issus de la chaine de valeur pour garantir des
revenus aux agriculteurs et aux femmes, en dehors de la saison de production des fruits
frais.
Opportunités :
• Lier la promotion du produit AOC à son territoire!
• Faire connaitre le territoire c’est faire connaitre les agriculteurs et leur produit unique!
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DJEBBA – Village de
montagne proche de
Thibar (gouvernorat BEJA)

Promotion de la Figue de Djebba au
‘’Carrefour’’ de Tunis, en mettant en
avant le lien avec le terroir
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Renforcement du lien entre la Figue de Djebba AOC et le tourisme
 Création en 2017 de l’association culturelle «Festival des Figues de Djebba » pour la
promotion du village et du produit phare
 Organisation du festival des Figues de Djebba en Juillet 2017 (spectacles de musique et
théâtre)
 Organisation d’une journée de promotion de la figue de Djebba AOC en collaboration avec le
Ministère du Tourisme et la participation d’une vingtaine d’agences de voyage
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Renforcement du lien entre la Figue de Djebba AOC et la gastronomie
Collaboration avec les
Ecoles de Formation
Touristique relevant du
Ministère du Tourisme
pour promouvoir la
gastronomie à base de
figues de Djebba
Journée avec l’Institut
d’Hautes Etudes
Touristiques de Sidi Dhrif
Concours des pâtisseries à base de
figues de Djebba avec le Centre de
Formation Touristique de Hammamet
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Exemple de projet ONUDI: le MAROC
• Focus: Lutte participative contre la désertification et la réduction de la pauvreté dans
les écosystèmes arides et semi-arides des Hauts Plateaux de l’Oriental du Maroc
• Durée du projet: 6 ans (2009-2015)
• En marge des activités principales du projet visant la lutte contre la désertification et
la mise en place d’un système de gestion durable des terres pour des écosystèmes
pastoraux, le projet a appuyé aussi la mise en place d’Activités Génératrices de
Revenus (AGR) en lien avec le tourisme rural

ARTISANAT

ECOTOURISME

• Tissage de la laine
• Tentes berbères
• Artisanat à base de Halfa
• Valorisation du savoir faire féminin
• Identification de circuits potentiels
• Formation des compétences nécessaires parmi les diplômés chômeurs au
de la région
• Mise en place d’info kiosques touristiques pour les randonneurs
• Renforcement des liens entre tourisme rural et produits artisanaux locaux
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Le tourisme rural dans l’Oriental
Défis:
• Une des régions les plus pauvres du Royaume
• En dehors des circuits « classiques » des agences de voyage (villes impériales, stations
balnéaires, désert, etc.)
• Faire adhérer les populations locales et les institutions à un processus d’ouverture
touristique
Opportunités :
• Valoriser et promouvoir:
 Le savoir faire local en matière d’artisanat (halfa, tentes berbères, tissage)
 La richesse en matière de produits du terroir de la zone (mouton Beni Guil, dattes
Aziza de Figuig, truffes, miel de romarin, produits à base de romarin, etc.)
 Les sites archéologiques (peintures rupestres, ksour, bassin de collecte des eaux, etc.)
et les anciennes mines de charbon ainsi que le train du désert (l’Oriental Express)
• Faire connaitre le territoire aux randonneurs étrangers mais aussi aux touristes
nationaux pour dynamiser la région!
26
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Oriental express
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Identifier les circuits
• Le littoral méditerranéen
• Les domaines montagneux
• Les plaines et les plateaux
• Les oasis et le désert
• Les rivières et les barrages
• Les anciens sites miniers
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…Et former les competences nécessaires

SIBE de Chekhar : l’infokiosque, pièce maîtresse du
développement de l’écotourisme.
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Appuyer la structuration des les
populations locales pour mieux valoriser
l’artisanat et les produits du terroir dans les
circuits touristiques

Produits artisanaux à base d’halfa

Beurre de chevre
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Exemple de projet ONUDI: région MENA
https://www.medcreative.org/
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En conclusion…

32
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Comment lier les produits du terroir, le tourisme et les
industries créatives à travers une approche intégrée de
clusters?
i.

Capitaliser sur les atouts territoriaux
• En développant des produits uniques et en promouvant des territoires
• Renforcer les liens avec les industries culturelles et créatives et le tourisme

ii.

Gouvernance collaborative
• Renforcer toutes les parties prenantes concernées et les impliquer dans le processus de
développement d’une vision commune
• Fournir une plate-forme de coordination performante et assurer la coopération entre acteurs

iii.

Leadership transformationnel
• Garantir la coopération entre petites et moyennes entreprises disposant de ressources limitées
• Construire une vision commune et promouvoir le changement souhaité, en impliquant la
communauté des producteurs

iv.

Flux de communication et d'information
• Stimuler les interactions entre les acteurs et soutenir la prise de décision consensuelle
• Promouvoir les atouts territoriaux sur les marchés cibles à travers les canaux appropriés
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Merci!
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