
QUALITÉ, VALEUR AJOUTÉE, 

AVENIR 

 

CONFÉRENCE 

Vendredi 27 septembre  2019 

 

10h00-17h00 

 

Delémont, Cinémont 



PROGRAMME VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 INTERVENANTS 

Jacques Gerber  
Prés. du Gouvernement jurassien 

Dès 9h45  Accueil, café 

10h30   Ouverture par le Président du Gouvernement  

  jurassien  

11h00   Attentes des consommateurs-trices  

10h45   La qualité appliquée à l’agriculture et aux filières 

  alimentaires suisses : présentation du concept de la 

  stratégie de valeur ajoutée 

10h40   Message vidéo du Conseiller fédéral Chef  

  du Département fédéral de l'économie,  

  de la formation et de la recherche  

11h15   La notion de valeur ajoutée selon l’USP  

11h45   Grille d’analyse pour identifier les forces  

  et le potentiel de différenciation des filières  

  alimentaires suisses  

12h00   Discussion / Questions du public  

12h30   Repas:  Buffet de produits du terroir en concours  

11h30   La notion de valeur ajoutée selon l’OFAG  

Guy Parmelin  
Conseiller fédéral 

Olivier Girardin & 

Kurt Schmid 
Association Stratégie Qualité 

Sara Stalder  
Dir. Fondation pour la Protection 

des Consommateurs (FPC) 

Urs Schneider 
Dir. adj. USP et prés. AMS 

Adrian Aebi 
Sous-dir. OFAG 

Sophie Reviron 
Cheffe de groupe Marchés, Filières 

Agridea 



PROGRAMME VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 INTERVENANTS 

Stefan Kohler, Dir. IP-Lait 

14h00  Mise en œuvre de la stratégie valeur ajoutée : objectifs, 

 instruments, défis: 

 30 jours « Tapis vert » dans la filière laitière 

 La valeur ajoutée appliquée à la filière viande 

 La valeur ajoutée appliquée à la filière céréales et oléagineux 

15h00  Expériences et succès en Suisse et à l’international en  

 matière de qualité et de valeur ajoutée : 

 Filière viande : Vache mère Suisse 

 Concours suisse des produits du terroir : valeur ajoutée pour les 
produits du terroir 

 Concours nationaux des produits du terroir : valeur ajoutée en 
Tunisie, au Maroc et dans un contexte international (ONUDI)  

16h00  Pause 

16h15  Table ronde : Engagement pour la mise en œuvre de la 

 stratégie de valeur ajoutée de l'agriculture et des filières  

 alimentaires suisses.  

 Filière viande : Mathias Gerber – agriculteur, prés. Vache mère 
Suisse 

 Filière lait : Stefan Kohler – dir. IP-lait 

 Filière céréales : Stefan Scheuner – dir. Swissgranum 

 Détaillant : Jürg Maurer – dir. adj. de la politique économique 

 Migros – Genossenschafts-Bund   

 Consommateurs : Sara Stalder – dir. FPC 

 USP: Urs Schneider – dir. adj. et président AMS 

 OFAG : Adrian Aebi – sous-dir. 

Heinrich Bucher, Dir. Proviande 

Stephan Scheuner 
Dir. Swissgranum 

Mathias Gerber, Prés. Vache 
mère Suisse 

Elodie  Marafico, OPAGE 

Olivier Boillat, Resp. Comm. FRI 

Fabio Russo, Spéc. principal du 

Développement industriel, ONUDI 

Modération 

Olivier Girardin, Dir. FRI  

Jimmy Mariéthoz, Dir. FUS 

Dès 17h00 Fin de la conférence suivi d’un apéritif ; contacts et 

échanges avec des producteurs médaillés. Remise des médailles et 

prix d’excellence du concours 2019 suivie d’une soirée de Gala. 

 Genève Région - Terre Avenir (GRTA) 

 La valeur ajoutée appliquée à la filière des fruits  



CONTEXTE 
Organisée en collaboration par l’Association de promotion de la Stratégie Qualité et la Fondation 
Rurale Interjurassienne, la conférence a lieu en marge du 8e Concours suisse des produits du  
terroir, qui rassemble les meilleurs produits régionaux en compétition de toutes les régions suisses.  
 
La conférence 2019 a pour ambition de lancer officiellement la stratégie de valeur ajoutée de 
l'agriculture et des filières alimentaires suisses. Elle permet également de discuter les  
conséquences sur le développement économique, écologique et social de filières alimentaires  
durables en Suisse à l’horizon 2030. 

 

 
www.concours-terroir.ch ¦ www.frij.ch 

www.qualitaetsstrategie.ch/fr 

Français et allemand, avec traduction 

simultanée. 

OBJECTIFS 
1. Lancer officiellement la stratégie valeur ajoutée de l’agriculture et des filières alimentaires 

suisses. 

2. Accueillir et mettre en réseau les acteurs clés de l’agriculture et des filières alimentaires. 

3. Identifier les besoins et attentes de ces différents partenaires. 

4. Appréhender ensemble la notion de valeur ajoutée des produits alimentaires et la décliner sous 

ses multiples aspects dans les différentes filières. 

5. Mettre en exergue les bonnes pratiques permettant de mettre en œuvre la stratégie de valeur 

ajoutée dans les différentes filières alimentaires.  

6. Proposer aux acteurs des différentes filières alimentaires des pistes de réflexion visant à la 

création de valeur à chaque niveau leur permettant ainsi d’agir en moteur du développement de 

l’agriculture suisse à l’échelle régionale, nationale et internationale. 

PUBLICS CIBLES 
Professionnels de l’agriculture et des filières alimentaires suisses notamment : 

 Membres de l’Association de promotion de la Stratégie Qualité de l’agriculture et de la filière 
agroalimentaire suisse ; 

 Agriculteurs, transformateurs, distributeurs, commerçants impliqués dans la chaîne de valeur 
des produits alimentaires et des produits régionaux ; 

 Institutions de recherche, de développement et de conseil actives dans les filières 
 alimentaires ; 

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

 Collaborateurs des centres de formation et de vulgarisation agricole ; 

 Responsables et membres du réseau des parcs naturels régionaux ; 

 Responsables et partenaires impliqués dans les projets de développement régional. 

AG DE L’ASSOCIATION STRATÉGIE QUALITÉ 
L’Association Stratégie Qualité tiendra son assemblé générale (AG) avant la conférence.  

L’adhésion à l’association est bienvenue. Vous trouverez plus d’informations en cliquant ici. 

LANGUES ACCÈS 

https://www.concours-terroir.ch/programme/conference-internationale
https://www.frij.ch/
https://www.qualitaetsstrategie.ch/fr
https://www.qualitaetsstrategie.ch/fr/association.html


HÔTES D’HONNEUR 

CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR 

EN COLLABORATION AVEC 



Nom, prénom    

Adresse complète  

Organisation représentée 

Pays 

No téléphone + No portable 

E-mail 

 

 

 

INSCRIPTIONS 

Jusqu’au vendredi 6 septembre 2019 sur: 

www.concours-terroir.ch (via le formulaire en ligne) ou  envoyer le formulaire 

ci-dessous à: 

Fondation Rurale Interjurassienne  

Maude Beuchat  

Courtemelon / CP 65 

CH- 2852 Courtételle 

 

Annulation sans frais jusqu’au mercredi 11 septembre 2019. 

Merci d’indiquer dans la case le nombre de places réservées pour l’apéritif et l’annonce des résultats. 

Merci d’indiquer le nombre de places réservées pour le repas de Gala (au prix de CHF 60.-/pers.) 

Je serai accompagné-e de (merci d’indiquer le nom et prénom) ______________________________________________ 

Si vous souhaitez réserver une chambre d’hôtel pour votre séjour, nous vous invitons à le faire en cliquant 

sur : Concours suisse des produits du terroir - Hébergements  

Date & Signature ________________________________________ 

Merci de prendre note que les chambres doivent impérativement être réservées avant le 23.08.2019. 

Je participerai à la cérémonie officielle du samedi 28 septembre, accueil dès 10h00 à Courtemelon. 

Je participerai au repas de Gala du vendredi 27 septembre dès 20h00 au Cinémont à Delémont. Je confirme 

avoir pris note des places limitées, de l’inscription obligatoire et du prix du repas de CHF 60.-/pers. 

Je participerai à l’apéritif (offert) et à l’annonce des résultats du vendredi 27 septembre dès 17h00 au Ciné-

mont à Delémont. Je confirme avoir pris note des places limitées et de l’inscription obligatoire. 

Je participerai à la conférence ainsi qu’au repas de midi, en tant que (cochez ce qui convient): 

CHF 60.- : Producteur/trice inscrit-e au Concours / Abonné-e FRI / Étudiant-e  

CHF 120.- : Agriculteur  (non abonné FRI) CHF 180.- : Autre intéressé  

https://www.concours-terroir.ch/programme/conference-internationale
http://tportal.toubiz.de/JuraCongres/ukv/?doSearch=1&rate=TDS00020010741678573&date_from=26.09.2019&number_nights=3&lang=fr&persistentParameters=1&waiter=1&number_adult%5b%5d=1&globalReset=1&ukv_result_order=3

