
  

 

 

Découverte des poli-
tiques de qualité 

Voyage d’étude en Savoie Mont Blanc 

 

 

 

18.330 

 

Dates 

Lundi 28 mai au mercredi 30 mai 2018 

Lieu 

Annecy 
Savoie Mont Blanc, France 

Public 

Toute personne travaillant dans le domaine des 
politiques et produits de qualité et d'origine (AOP-
IGP, produits régionaux, etc.). Le cours s’adresse 
particulièrement aux professionnels des filières, 
des organismes de promotion, de contrôles & cer-
tification, des services fédéraux et cantonaux agri-
coles, de promotion économique et de développe-

ment territorial. 

Responsables 

Astrid Gerz, AGRIDEA 
Emiliano Nucera, AGRIDEA 

Contexte 

Ce voyage annuel de découverte et d’échanges autour des produits et des politiques de qualité permet 
aux professionnel-le-s de s’imprégner d’autres contextes de mise en place et du fonctionnement des sys-
tèmes de différenciation et de promotion des produits locaux. 

Objectifs 

 Prendre connaissance des politiques, des dynamiques territoriales et des enjeux en matière de valorisa-
tion et promotion des produits locaux de qualité. 

 Comprendre le fonctionnement des AOP/IGP et d’autres démarches de qualification des produits locaux. 

 Echanger avec les professionnel-le-s des filières (producteur-trice-s, transformateur-trice-s) et d’autres 
secteurs concernés (promotion, lobbying, certification). 

Méthodes 

 Le cours s’appuie sur des cas concrets et des témoignages de professionnel-le-s.  

 Exposés, discussions, visites & échanges. 

Remarques 

 Les participant-e-s sont prié-e-s de se munir d'une pièce d'identité et d’euros pour leurs dépenses per-
sonnelles. Et, si nécessaire, de médicaments contre le mal des transports.  

 Cours en français, ouvert aux germanophones ayant un bon niveau de compréhension. 

  



AGRIDEA 2018 

Programme sommaire 
 

Lundi 28 mai 2018 

Vers 9h Départ pour Annecy (lieu de départ : Lausanne)   

 Trajet Lausanne– Annecy  

 Installation à l’hôtel et repas de midi  

Après-midi Introduction aux politiques de qualité et dynamiques territo-
riales en Savoie Mont Blanc pour promouvoir les produits de 
qualité régionaux (Savoie Mont Blanc Tourisme, Chambre d’agriculture 
Savoie Mont-Blanc) 

Visite d’un domaine de vin et dégustation  

 

 Nuit à Annecy  

Mardi 29 mai 2018 

Lieu Thônes et alentours  

Filières Reblochon AOP et Chevrotin AOP     

Contenu Visite d’un producteur fermier (probablement sur l’alpage) de Reblochon 
AOP et Chevrotin AOP, d’une cave d’affinage, échange avec des repré-
sentante-s-et des syndicats interprofessionnels des 2 filières et/ou l’As-
sociation des Fromages Traditionnels des Alpes Savoyardes (AFTAlp), 
dégustation des fromages 

 

 Nuit à Annecy  

Mercredi 30 mai 2018 

Lieu Annecy, alentours du Lac de Bourget  

Filières Salaisons de Savoie et bières artisanales locales  

Contenu Visite d’un producteur de salaisons de Savoie, échange sur la probléma-
tique de la charcuterie en Savoie Mont-Blanc et du projet IGP Jambon 
Sec, visite d’une brasserie artisanale 

 

Vers 19h Retour à Lausanne  

 

Pendant ce séjour, nous allons également rencontrer un-e représentant-e de l’organisme de certification 
La dégustation d’autres fromages et vins sera également au menu pendant les moments de récréation et 
de détente.  
 
Le programme détaillé avec les horaires, les noms des interlocuteurs, les hôtels et les restaurants, vous 
parviendra dans les meilleurs délais. 



  

 

Informations pratiques 
 

Inscription 

Via shop 18.330 ou via cours@agridea.ch 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

30 avril 2018 

Informations sur le contenu 

astrid.gerz@agridea.ch 
 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes 

membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et de centres de recherche et de  
formation : 

CHF 270.– 

Autres participant-e-s :  CHF 450.– 

Coûts supplémentaires: 
Aux forfaits susmentionnés s’ajouteront les frais de l’excursion estimés à : CHF 425.– 

Ces frais comprennent : frais de voyage, 5 repas avec boissons non-alcoolisées (3 à midi, 2 le soir), 2 
nuits à l’hôtel en chambre double (supplément pour chambre individuelle) avec petit déjeuner, et visites. 

Les personnes désirant une chambre simple sont priées de l’annoncer lors de leur inscription (prévoir 
un supplément). 

La facture finale incluant le montant forfaitaire et les frais de l’excursion vous sera envoyée après le 
cours. 

La couverture d’assurance est la responsabilité de chaque participant-e. Si nécessaire, il vous est pos-
sible de souscrire une assurance annulation sur http://www.mondial-assistance.ch 

Délai de désistement : jusqu’au 10 mai 2018. Tout désistement après cette date sera facturé au 
prix coûtant, à moins qu’une personne ne vous remplace. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Talon d’inscription Cours 18.330 
 Voyage-Découverte des politiques  
 et produits de qualité en Savoie Mont Blanc 
 Du lundi 28 au mercredi 30 mai 2018 

Nom : Prénom :  

Adresse :  NPA/Lieu :  

Organisme :  Tél :  
 

E-Mail :  
 

 
Hébergement avec  

petit déjeuner 
 

 
Participation 
28-30.05.2018 

Chambre 
simple 

Chambre  
double 

Chambre double  
partagée avec : 

   

 Je verserai un acompte de CHF 400.– dès confirmation de mon inscription et de la tenue du cours. 

Inscription via Shop 18.330, ou en complétant et envoyant le talon d’inscription par e-mail à 
cours@agridea.ch ou par fax au 021 617 02 61. 
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