
AGRIDEA et la Fondation Rurale Interjurassienne vous invitent

Tourisme & Terroir
Comment transformer sa région en une destination touristique gourmande ?

Conférence internationale

29 septembre 2017

9h30-17h  Delémont Courtemelon (JU)

À la découverte des régions

http://www.concours-terroir.ch/programme/conference-internationale
http://www.agridea.ch/
https://www.frij.ch/


Accueil, café dans l’espace VIP

Ouverture de la conférence
Jacques Gerber, Ministre de l’économie et de la santé du Canton du Jura

Synergies entre terroir et tourisme
• Le terroir : un facteur clé de succès pour le tourisme ?

Rolf Wilk, professeur à l’Institut du tourisme, HES-SO Valais, Sierre

• Le tourisme : une opportunité à saisir pour les produits régionaux ?
Philippe Ligron, Alimentarium, Vevey, RTS Bille en tête

Besoins et attentes réciproques du terroir
et du tourisme :
observations et positions des professionnels

• La vision de Suisse Tourisme
Tiziano Pelli, membre de la direction de Suisse Tourisme

• Le point de vue des filières
Alain Farine, directeur de l’Association suisse AOP-IGP

Discussion / Questions du public

Présentation des produits des hôtes d’honneur 
Argovie et Alsace
Repas buffet de spécialités

Programme

Vendredi 29 septembre 2017

Dès 9h

9h45

11h30

12h

10h45

10h



Allier terroir et tourisme dans les régions : 
objectifs, stratégies, instruments, succès obtenus 
et problèmes rencontrés

• L’expérience argovienne : Jurapark Aargau, Genuss-Strasse
Représentant Jurapark Aargau, hôte d’honneur

• L’expérience alsacienne
Yves Demangel, directeur du pôle Marque et Réseaux de l’Agence d’Attractivité 
d’Alsace, hôte d’honneur

• Exemples de projets de l’Organisation des Nations Unies
pour le Développement Industriel (ONUDI) 
Fabio Russo, spécialiste principal du développement industriel, ONUDI, Vienne

Expériences, réalisations alliant terroir et tourisme
• Stimuler l’attractivité du Jura et du Jura bernois grâce au terroir

et à l’agritourisme
Micheline Aubry, coordinatrice du projet Marguerite, Courtemelon

• Agritourisme et le réseau Bienvenue à la ferme
Nadine Lods-Mercier, directrice de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture 
Doubs – Territoire de Belfort

• Slow Food & Slow tourisme : mode ou besoin ? Premiers succès !
Alexandre Fricker, directeur Slow Food Suisse

• SNUKR : explorer le monde selon ses goûts et ses envies !
Eve Schaller, responsable marketing et communication Kinitic, Delémont

Pause

Table ronde 
• Comment transformer sa région en une destination touristique gourmande ?

Modération : Dr Olivier Girardin, directeur FRI

Fin

Visite et repas 
Une expérience agritouristique et gastronomique

14h

15h

16h

16h15

17h

Dès 18h



La conférence a lieu en marge du 7e Concours suisse des produits du terroir, qui rassemble 1 000 produits en 
compétition de toutes les régions de Suisse. L’ONU a proclamé 2017 «Année internationale du tourisme 
durable pour le développement» : avec plus d’un milliard de personnes qui parcourent le monde chaque 
année, le secteur du tourisme représente un potentiel immense en termes d’emploi, de protection de 
l’environnement et de valorisation des produits régionaux notamment. Dans ce contexte, la conférence permet 
de réfléchir sur le développement économique, écologique et social des produits régionaux et du tourisme, 
moteurs de l’économie locale.

Public
Professionnels impliqués dans la production et la mise en valeur des produits régionaux, professionnels et 
acteurs du tourisme, notamment :

• Producteurs, transformateurs, distributeurs, commerçants impliqués dans la chaîne de valeur
des produits régionaux ;

• Hôteliers, restaurateurs, prestataires de services dans le domaine touristique ;

• Offices du tourisme et organes de promotion des activités touristiques ;

• Services et offices régionaux, nationaux et internationaux de l’agriculture, de l’économie et du tourisme ;

• Responsables et membres du réseau des parcs naturels régionaux ;

• Responsables et partenaires impliqués dans les projets de développement régional ;

• Collaborateurs des centres de formation et de vulgarisation agricole ;

• Institutions de recherche, de développement et de conseil actives dans les domaines des produits régionaux 
ou du tourisme.

Objectifs
1. Accueillir et mettre en réseau les acteurs clés chargés de la promotion et de la mise en valeur des produits 

régionaux et du tourisme.

2. Identifier les besoins et attentes réciproques des deux domaines produits régionaux et tourisme, dégager et 
mettre en valeur les synergies qui existent entre les produits régionaux et le tourisme.

3. Mettre en exergue les bonnes pratiques permettant la génération de revenus en valorisant les terroirs par le 
biais du tourisme ou le tourisme par le biais des terroirs.

4. Proposer aux producteurs, aux prestataires touristiques, ainsi qu’à leurs partenaires des pistes de réflexions 
visant à la création de valeur dans leurs domaines respectifs, leur permettant ainsi d’agir en moteur du 
développement régional.

Langues
Français et allemand, avec traduction simultanée

Accès
www.frij.ch
www.concours-terroir.ch

Responsables
Pierre-André Odiet     Astrid Gerz
Fondation Rurale Interjurassienne   AGRIDEA
Courtemelon FRI, CH-2852 Courtételle   Jordils 1, CH-1001 Lausanne
+41 (0)32 420 74 20     +41 (0)21 619 44 00
pierre-andre.odiet@frij.ch    astrid.gerz@agridea.ch

http://www.agridea.ch/fr/
https://www.frij.ch/Ou-nous-trouver
http://www.concours-terroir.ch/
https://www.frij.ch/


CONCOURS SUISSE 
DES PRODUITS DU TERROIR

SCHWEIZER WETTBEWERB
DER REGIONALPRODUKTE

CONCORSO SVIZZERO
DEI PRODOTTI REGIONALI

2017

En collaboration avec le projet PHR Economie «Espace métropolitain trinational de Bâle, une agglomération
en lien avec son territoire rural innovant !»

Hôtes d’honneur

Conférence organisée par

Fondation Rurale
Interjurassienne 
CH-2852 Courtételle (FRI)
www.frij.ch

AGRIDEA
CH-1001 Lausanne
www.agridea.ch

http://www.concours-terroir.ch/?LinkID=424
https://www.ag.ch/de/startseite_portal/startseite_portal.jsp
https://www.tourisme-alsace.com/
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
https://www.frij.ch/
https://www.frij.ch/
http://www.agridea.ch/fr/
https://www.frij.ch/PROJETS/Filiere-alimentaire-Espace-rural/Agritourisme-/-Marguerite
https://www.baselarea.swiss/de/baselarea-swiss.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html
https://kinitic.ch/


CONCOURS SUISSE 
DES PRODUITS DU TERROIR

SCHWEIZER WETTBEWERB
DER REGIONALPRODUKTE

CONCORSO SVIZZERO
DEI PRODOTTI REGIONALI

2017

www.concours-terroir.ch
Concours Suisse TerroirCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nom, prénom                                                                                                                                        

Adresse complète                                                                                                                                        

Organisation représentée                                                                                                                                     

Pays                                                                                                                                                  

N° téléphone + N° portable                                                                                                              

E-mail                                                                                                                                              

 Je participerai à la conférence, ainsi qu’au repas de midi, en tant que (cocher ce qui convient)
 Partenaire Concours Suisse (CHF 120.–)
 Etudiant (CHF 90.–)
 Autre intéressé (CHF 150.–)

 Je participerai à la visite et au repas du soir, dès 18h (CHF 60.–)
 Je souhaite être pris en charge à la gare de Delémont le 29 septembre 2017 à 9h20 

    (arrivée des trains 9h17 ou 9h18)
 Je souhaite réserver une chambre d’hôtel pour la période du                                                     

    au                                                         
 en chambre simple
 en chambre double

Date                                                               Signature                                                   

Inscriptions
Jusqu’au 10 septembre 2017 sur
www.concours-terroir.ch (formulaire en ligne)

ou envoyer le formulaire ci-dessous à :

Fondation Rurale Interjurassienne
Maude Beuchat
Courtemelon / CP 65
CH-2852 Courtételle

http://www.concours-terroir.ch/programme/conference-internationale

