Delémont, 9 septembre 2015

Communiqué de presse
Concours suisse des produits du terroir 2015

1’033 produits régionaux en compétition nationale
158 producteurs : le plus grand marché des terroirs suisses
Le 6ème Marché & Concours suisse des produits du terroir se mitonne à Delémont-Courtemelon.
Les jurys sont à l’œuvre pour évaluer la qualité de 1’033 spécialités régionales de 24 cantons
suisses. Un grand marché des terroirs suisses permettra au public de les déguster les 26 et 27
septembre 2015. 158 producteurs y présenteront leurs œuvres, un record. Bâle-Ville et BâleCampagne, ainsi que Baden-Württemberg seront les hôtes d’honneur du marché 2015.
Marché des terroirs suisses: 158 producteurs suisses, 26 et 27 septembre 2015.

Concours Suisse avec 1’033 produits de toute la Suisse. Les produits de 24 cantons suisses sont
en compétition. Cérémonie officielle d’ouverture avec le Conseiller fédéral J. Schneider-Ammann,
Claude Hêche et cortège officiel à 11:00 avec les Hôtes d’honneur. Remise des médailles lors du
Marché suisse, samedi 26 septembre 2015 à 19h00.

Hôtes d'honneur : Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Baden-Württemberg et son parc naturel de Forêt-Noire.
Ateliers du goût avec 8 grands cuisiniers suisses (gratuit).

Conférence internationale du 25 septembre 2015
« Accès

des

produits

régionaux

aux

marchés :

quelles

stratégies ? ».

Inscriptions

www.frij.ch/conference

Tradition contre globalisation
Annuellement, les terroirs suisses représentent 1,6 milliards de francs, les seules AOP (appellations
d’origine protégée) et IGP (indications géographiques protégées) générant 1 milliard de francs. Le trend
actuel favorise la rencontre des agriculteurs avec les consommateurs autour des meilleurs produits.
L’artisanat traditionnel tire ainsi son épingle du jeu et se positionne face à la globalisation, grâce aux
produits locaux qui associent tradition, culture et modernité, leur conférant un caractère unique.

158 exposants au Marché des terroirs suisses
Le Concours suisse est une vitrine de la grande diversité et de la vitalité des régions suisses. Il est
l'observatoire du développement des produits. Les produits traditionnels ou novateurs sont jugés et
seront présentés au public au cours de l’un des plus grands marchés de Suisse les 26 et 27 septembre
2015. Un véritable voyage à travers les régions, les cultures et le temps.

Remise des médailles et des Prix d’excellence
Le point culminant pour les producteurs sera la soirée de remise des médailles à Courtemelon, dans le
cadre du Marché des terroirs suisses. Les médailles d’or, d’argent et de bronze récompensent au
maximum 33% des meilleurs produits. Enfin, le meilleur produit de chaque catégorie est sacré «Prix
d’excellence» (Produits laitiers / Produits carnés / Produits boulangers / Produits à base de fruits,
légumes, boissons alcoolisées). Le Prix d’excellence et le Prix de meilleurs producteurs suisses seront
communiqués le 7 novembre 2015 à Bâle-Markthalle, soit dans le canton de l'Hôte d'honneur 2015.

Un pont entre la Suisse, l'Afrique et les Nations unies
Avec la présence d'ONUDI (Organisation des nations unies pour le développement industriel), une
délégation de producteurs Tunisiens, Marocains et Colombiens sera présente à Courtemelon, afin de
présenter les produits qui participent au concours « Terroirs du monde ».
www.concours-terroir.ch
Contacts médias


Olivier Boillat, Ingénieur agronome, Responsable de projet Concours suisse des produits du terroir
T 032 420 74 34, M 078 757 08 78, Courriel olivier.boillat@frij.ch



Dr Olivier Girardin, Directeur Fondation Rurale Interjurassienne (Organisateur)
T 032 420 74 22, M 079 415 14 89, courriel olivier.girardin@frij.ch

Notre offre pour les médias : accompagner les jurés dans leur travail
L’évaluation sensorielle des 1’033 produits au Concours suisse des produits du terroir n’est pas
publique, mais peut être suivie par les représentants des médias. Nous invitons les médias à visiter
les jurys jeudi 17 septembre 2015 entre 09:00 et 12:00.
Merci de nous contacter !

