Le Matin - vendredi 7 avril 2017

DU JUS POUR LES R OMANDS
TERROIR Les organisateurs romands
du Concours suisse des produits du terroir
courtisent les producteurs alémaniques pour
gagner une envergure nationale utile à tous.
ans leurs bagages, ils
ont mis un jus, un
pâté, une damassine et
d’autres produits romands
médaillés.
Destination: Wettingen (AG). Les
animateurs jurassiens du
Concours suisse des produits du
terroir ont traversé hier la barrière
de rösti avec une ambition: rallier
les producteurs alémaniques et
rentrer avec des spécialités plus
originales que le kirsch, les läckerli ou le birchermüesli.
Le goût pour les Romands, le
bio chez les Alémaniques: «Nos
modes de consommation diffèrent: le Romand est épicurien,
l’Alémanique est cartésien», résume Olivier Boillat (48 ans),
coordinateur du concours et enseignant en marketing à la Fondation rurale interjurassienne (FRIJ)
de Courtemelon (JU).

D

Plus grand impact
Du marketing à la ferme, c’est une
idée défendue par le directeur
Olivier Girardin: «Un agriculteur
est un entrepreneur: produire,
c’est bien, mais écouler, c’est
mieux.» Le vice-président Noël
Saucy produit 250 tonnes de
gruyère par an: «Nous voulons
exporter notre expérience côté
alémanique: plus la base du
concours sera large, plus son impact sera grand auprès des
consommateurs.»
Lors des six premières éditions
du concours, 2151 médailles ont été
distribuées. Excepté Nidwald,
tous les cantons ont été représentés au concours. Problème: faute

de concurrence, les producteurs
romands ont trusté les podiums.
Raison pour laquelle l’Argovie a
été désignée hôte d’honneur du
concours qui se disputera le

30 septembre et le 1er octobre prochains à Courcelon (JU).
À l’automne, les producteurs
argoviens mettront dans leur panier du jus de poire sauvage du
Seetal, de la moutarde de Zofingue, du kirsch de Fricktal, mais
aussi du gâteau à la carotte et, de
Baden, des carrés de pâte feuillée
Spanisch Brödli. Financièrement,
les autorités mettront le paquet:
100 000 francs!

Romand est épicurien,
g Le
l’Alémanique est cartésien»
Olivier Boillat, coordinateur du Concours des produits du terroir

Olivier Boillat a rapporté
d’Argovie notamment
du jus de poire.

Des produits soumis au jury, il y
en a mille dans cinq catégories,
dont un tiers sont médaillés, un
prix d’excellence étant décerné
dans chaque catégorie. La célébrité
est parfois au rendez-vous, pas

uniquement pour les producteurs
romands: un fromager zurichois
s’est ainsi fait remarquer par le New
York Times pour son Blue Dream.
«Dans un marché alimentaire
pesant 30 milliards, le bio pèse

2,3 milliards et le local 2 milliards,
mais ce dernier chiffre ne fait
qu’augmenter», calcule Olivier
Boillat. Pour qu’un produit du terroir trouve son public, «il faut que
ça brille», selon ce spécialiste.
«Un produit médaillé, c’est 27%
de gain de plus pour son fabricant», affirme Olivier Boillat.
Concurrence positive
«Notre concours est une réponse
à ce qui arrive à nos paysans»,
poursuit Olivier Boillat. Une idée
qui s’exporte: après le Maroc,
d’autres pays devraient imiter le
modèle suisse. Ils y sont encouragés par un guide publié avec le
soutien du Secrétariat d’État à
l’économie (SECO).
Chef de projet au sein des Nations Unies, Fabio Russo est enthousiaste dans son avant-propos:
«Nous sommes convaincus que
l’organisation d’un Concours national des produits du terroir permet de mettre en place une concurrence positive entre différents produits d’un même pays, en stimulant
l’adhésion de toutes les régions et
les territoires concernés.»
En organisant en marge du
concours national disputé à
Courcelon un marché du terroir, ouvert à 15 000 visiteurs
sur deux jours, les organisateurs sont fidèles à un principe résumé par Olivier
Boillat: «Il faut tenir la main
du consommateur.»
À quoi sert cette proximité?
Pourquoi ne pas vendre les produits du terroir en ligne? «La logistique n’est pas adaptée à notre
catégorie de produits, indique Olivier Boillat. Payer 8 francs de port
pour deux fromages à 12 francs,
c’est trop cher.»
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