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Voyage d’étude en Ecosse 

 

 

 

 

19.317 

 

 
  
Date 

Du lundi 9 au vendredi 13 septembre 2019 

Lieu 

Ecosse : Région Edimbourg, Perthshire, 
Cairngorms National Park, Aberdeenshire 
 

Public 

Toute personne travaillant dans le domaine des 
politiques et produits de qualité (AOP-IGP, pro-

duits régionaux, etc.). Le cours s’adresse particu-
lièrement aux professionnels des filières, des or-
ganismes de promotion des ventes, de contrôles 
et certifications, des services fédéraux et canto-
naux agricoles, de promotion économique et de 
développement territorial. 

Responsables 

Astrid Gerz, AGRIDEA 
Magali Estève, 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 systèmes 
de différenciation et de promotion des produits locaux et des politiques pour promouvoir la qualité et la 
durabilité du secteur agro-alimentaire.  

Objectifs 

Prendre connaissance des politiques, des dynamiques territoriales et des enjeux en matière de valorisation 
et promotion des produits de qualité et d’origine et des démarches en faveur d’une agriculture durable.  

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 sec-
teurs 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 réserver eux-mêmes leur billet d’avion aller-retour et de 
nous communiquer les dates et horaires exacts.  

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

 Cours principalement en anglais (programme officiel avec intervenants at acteurs locaux), donc 
un bon niveau de compréhension de l’anglais exigé; en français et allemand (partie off). 
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Programme sommaire 
 

 

Dimanche 08 septembre 2019 
 

Après midi

Départ : 17h15 
Arrivée : 18h25  

 

Départ : 12h20 
Arrivée : 13h35 

 
Départ : 10h15 

Arrivée : 11h25 

Options voyage Suisse-Ecosse 

Vol Easyjet Genève-Edimbourg   

Ou  

Vol Edelweiss (SWISS) Zurich-Edimbourg  

Ou 

Vol Easyjet Bâle/Mulhouse-Edimbourg   

N.B : Des vols aller avec ces compagnies pour Ge-
nève, Bâle et Zurich sont également disponibles le 

vendredi 06 et samedi 07 septembre pour ceux qui 
souhaitent profiter du week-end avant le pro-

gramme du cours. 

 

 Trajet Aéroport-Hôtel  

 Installation à l’hôtel   

 Pour les participants qui arrivent par le vol de-
puis Zurich ou Bâle et ceux qui arrivent déjà plus 
tôt pour profiter du week-end à Edimbourg, 
c’est quartier libre dimanche après-midi et le 
soir.  

 

 Repas et nuit à Edimbourg  

 

Lundi 09 septembre 2019 
 

Lieu Edimbourg et alentours  

Filières Scotch Lamb and Scotch Beef (IGP)    

Contenu Politiques de qualité et stratégies territoriales en 
Ecosse pour valoriser leurs produits régionaux, 

politiques et stratégies de gestion des grandes es-
paces et de la préservation de la biodiversité. 

 

 

Scotch Lamb & Beef (IGP) : présentation des fi-
lières et échange avec des représentants de l’in-

terprofession ;  visite d’une ferme de production 

de bœuf et d’agneau IGP et échange sur les pra-
tiques.   

The Scottish Government  

Quality Meat Scotland 

 Gibson 
 

 Repas et nuit à Edimbourg  

https://www.gov.scot/
https://www.qmscotland.co.uk/


AGRIDEA 2019 

 

 

Mardi 10 septembre 2019 
 

Lieu Edimbourg et Crieff   

Filières Scotch Whisky (IGP)  

Contenu Gouvernance des AOP-IGP en Ecosse et échanges 
sur les défis pour le maintien de la protection des 

IG écossais au sein de l'UE et la reconnaissance 
mutuelle après Brexit. 

Présentation de la filière/industrie ; échanges avec 
des représentants de l’association sur le fonction-

nement de la filière, les aspects de promotion, de 

qualité et durabilité et les enjeux actuels. 
 

Visite de la plus vielle distillerie d’Ecosse et dégus-
tation à Crieff 

Visite d’un magasin des produits locaux à Crieff 
(option si le temps le permet) ou d’un atelier de fa-

brication des textiles traditionnels (kilts & Tartans) 

The Scottish Government 

Scotch Whisky Associa-
tion 

Alan Park, Director of Le-
gal Affairs 

Glen Turret Whisky Distill-

ery 

Crieff Food Company 

Askival of Strathearn 

 Repas, soirée et nuit à Perth  

 

Mercredi 11 septembre 2019 
 

Lieu Perth, Abroath & Aberdeen   

Filières Scottish Salmon IGP et Abroath smokie IGP   

Contenu Scottish Salmon et/ou Wild Salmon IGP 

Echange avec des représentants du « Scottish 

Salmon Producers’ Organisation »: présentation 
de la filière et échange avec un regard particulier 

sur les défis environnementaux de la filière et les 
conséquences du Brexit  

 

 

Abroath smokie IGP  

Visite des producteurs d’Abroath smokie (associa-
tion et groupe demandeur de l’IGP) : présenta-

tion de la filière et échange avec les producteurs  

 

Scottish Salmon Produ-

cers’ Organisation (reste 
à être confirmé vu la si-

tuation délicate et con-
troversée de l’élevage de 

saumon) 

 

 

Arbroath Smokies Direct 

 Nuit à Aberdeen ou Stonehaven    

 

 

https://www.gov.scot/
https://www.scotch-whisky.org.uk/
https://www.scotch-whisky.org.uk/
https://theglenturret.com/
https://theglenturret.com/
http://www.thecriefffoodco.co.uk/food-hall/
https://askivalofstrathearn.co.uk/
http://scottishsalmon.co.uk/
http://scottishsalmon.co.uk/
http://www.arbroathsmokiesdirect.co.uk/
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Jeudi 12 septembre 2019 
 

Lieu Aberdeen et Cairngorms National Park  

Filières Fromages régionaux et Scotch Whiskey IGP  

Contenu Visite d’une ferme et fromagerie artisanale de fa-
brication des fromages à pates dures (lait de 

vache) et de la distillerie Royal Lochnagar, 

tous les deux situés dans le Cairngorms National 
Park; dégustation des produits 

Visite d’une exploitation agricole animale (élevage 
de vaches, moutons, porcs, poulets, abeilles)  

respectueuse de la nature et du bien-être animal 
dans le Cairngorms National Park (option si le 

temps le permet) 

Cambus O’May Cheese & 
Co 

Royal Lochnagar Distillery

Lynbrock croft 

 Nuit près de Pitlochry, Cairngorms National 
Park 

 

 

Vendredi 13 septembre 2019 
 

Matinée Trajet Pitlochry-Edimbourg et Edimbourg aéroport 

(1h30) avec l’option d’une escale au restau-
rant/bar « the Ship Inn » à Dunfermline pour un 

repas/brunch (au cas où des participants choisis-
sent les vols pour Zurich et Bâle) - sinon repas de 

midi à Edimbourg  

 

Après-midi Pour ceux qui prennent le dernier avion pour Ge-
nève, possibilité d’une visite de la vielle ville, du 

château et/ou du musée des whiskey en fonction 
des envies et intérêts de chacun(e) 

 

Après-midi/ 
Soirée

Départ : 17h50 

Arrivée : 21h05  
 

Départ : 13h45 
Arrivée : 17h00 

 
Départ : 14h50  

Arrivée : 17h55 

 

Voyage Ecosse-Suisse 

 

Vol Easyjet Edimbourg-Genève   

Ou  

Vol Edelweiss (SWISS) Edimbourg-Zurich  

Ou 

Vol Easyjet Edimbourg-Bâle/Mulhouse   

N.B : Des vols de retour avec ces compagnies pour 
Genève, Bâle et Zurich sont également disponibles 

le samedi 14 et dimanche 15 septembre pour ceux 
qui souhaitent prolonger leur séjour et profiter du 

week-end 

 

http://cambusomay.com/
http://cambusomay.com/
https://www.malts.com/en-row/distilleries/royal-lochnagar/
https://www.lynbreckcroft.co.uk/


AGRIDEA 2019 

Pendant ce séjour, nous allons également rencontrer des représentants d’organismes de certification. La 
dégustation de spécialités écossaises 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 fin juillet/début août après les derniers ajustements avec nos interlocuteurs et partenaires en 
Ecosse.  
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Informations pratiques 

Inscription 

Via shop 19.317 ou via cours@agridea.ch 

Informations 

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

Délai d’inscription 

dimanche 18 août 2019  

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 1'250 (sans vol) 

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

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 effectifs 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 24 août 2019. Tout désistement après cette date sera facturé 

au prix coûtant, à moins qu’une personne ne vous remplace. 

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

Talon d’inscription Cours 19.317 
 Voyage-Découverte des politiques et produits de qualité en Ecosse 
 Du lundi 09 au vendredi 13 septembre 2019 

Nom : Prénom :  

Adresse :  NPA/Lieu :  

Organisme :  Tél :  
 

E-Mail :  
 

 
Hébergement avec  

petit déjeuner 
 

 
Participation 
09-13.09.2019 

Chambre 
simple 

Chambre  
double 

Chambre double  
partagée avec : 

   

Inscription via Shop 19.317 ou en complétant et envoyant le talon d’inscription par e-mail à 
cours@agridea.ch ou par fax au 021 617 02 61. 

 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3395/0~0~Shop3/D%C3%A9couverte-des-politiques-de-qualit%C3%A9-9.09.2019-au-13.09.2019-Ecosse
mailto:cours@agridea.ch
mailto:cours@agridea.ch
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions
http://www.mondial-assistance.ch/entreprise/souscrire/
https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3395/0~0~Shop3/D%C3%A9couverte-des-politiques-de-qualit%C3%A9-9.09.2019-au-13.09.2019-Ecosse
mailto:cours@agridea.ch

