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1 RÉSUMÉ 

 

Table 1 : Image symbole du projet « Du champ à l’assiette ». 

 

Le projet « Du champ à l’assiette » a débuté en 2013 pour se terminer en juin 2016 suite 

à une prolongation demandée fin 2014. 

Ce projet, mené par la Fondation Rurale Interjurassienne au sein du domaine Filière 

Alimentaire et Espace Rural, a permis de mettre en place une dynamique inédite dans ce 

domaine ; le secteur primaire est un moteur économique important pour la région 

Ce sont 8 filières qui ont pu être mises sur pied. Deux campagnes de communications 

« Nous travaillons avec les produits de notre région » ont également été initiées grâce à 

ce projet. La création d’une association de producteurs (APPR) a permis de lier les 

produits à des actions commerciales. Les réseaux sociaux ont également démontré 

l’intérêt auprès des consommateurs et ont permis de créer un lien direct avec eux. 

Ce projet novateur pour la région du Jura et du Jura bernois a véritablement permis de 

fédérer les acteurs de la filière agroalimentaire. De ce fait, la rente territoriale a été 

améliorée, répondant pleinement aux objectifs fixés au départ. 

Beaucoup d’actions concrètes ont ainsi pu être développées apportant les maillons 

essentiels à cette démarche. 

Il reste cependant encore à consolider des actions d’organisation, de monitoring, 

d’assurance qualité, de sensibilisation et de promotion. Pérenniser cette démarche est 

essentiel pour conforter une vision qui contribue au développement économique régional.  

 

 

Dynamiser la filière 

agroalimentaire du 

Canton du Jura et 

de la région du 

Jura bernois en 

vue de développer 

la rente territoriale. 

Un défi relevé ! 
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4 INTRODUCTION 
Les consommateurs sont à la recherche de produits de proximité et de qualité, alors que les 

agriculteurs, transformateurs ou petits distributeurs doivent relever de nouveaux défis pour rester 

compétitifs dans un contexte d’ouverture des marchés et vis-à-vis de la grande distribution.  

Les collaborations entre agriculteurs , produisant des matières premières, et 

transformateurs  de produits alimentaires sont encore trop rares  dans notre région. Pourtant, 

la filière alimentaire aurait tout à y gagner, à l'exemple de certaines collaborations existantes 

entre agriculteurs et bouchers, agriculteurs et fromagers ou agriculteurs et boulangers. La région 

du Jura et du Jura bernois possède des atouts dans la production de matières premières  

agricoles  et la transformation  ayant un impact direct sur la rente territoriale . 

La vente directe est de plus en plus pratiquée par les agriculteurs, mais elle augmente la charge 

en travail et n’est pas toujours adaptée. Une part importante de la production agricole  est 

également transformée à l’extérieur de la région , c'est le cas de la viande ; les bêtes sont 

abattues dans de grands abattoirs externes au canton et c'est aussi le cas pour la farine et le 

lait (moins de 30% du lait produit est transformé dans le canton du Jura). La transformation dans 

la région offrant des avantages en termes de création et de maintien de la valeur ajoutée, les 

partenariats entre producteurs et artisans sont donc à renforcer et à développer. 

Afin de répondre aux attentes des consommatrices et consommateurs  de la région, le projet 

veut  renforcer  la collaboration économique  et les échanges d'expériences entre divers 

acteurs , à savoir, d'une part la production (les agriculteurs) et d'autre part les transformateurs 

(artisans boulangers, confiseurs, bouchers, fromagers, traiteurs, restaurateurs, hôteliers), ou 

encore les commerces de détail (les magasins d'alimentation), ainsi que la restauration (les 

cuisines collectives et les restaurants privés).  

Durant la période 2013-2014, le projet « Du champ à l’assiette » a permis de développer  et de 

fédérer les filières alimentaires régionales . De nombreuses actions de communication sur les 

produits du terroir ont eu lieu afin d’organiser l’offre et dynamiser la consommation alimentaire 

des habitants et touristes de la région. 

En lien avec la théorie de l’économie résidentielle, le secteur agricole  du canton du Jura et du 

Jura bernois revêt une importance économique très importante pour le territoire concerné au 

niveau du secteur primaire de l’économie cantonale. En effet, ce secteur emploie 3'438 EPT ce 

qui représente 6.6% d’EPT sur l’ensemble de l’économie pour le Jura et le Jura bernois contre 

3.5% pour la Suisse. 

 

 

 

Les 
consommateurs 

sont à la 
recherche de 

produits 
typiques, 

authentiques et 
de proximité.

La rente 
territoriale sera 
améliorée par la 
prise en compte 

de cette 
tendance 
locavore.
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Emplois exprimés en équivalents plein temps (EPT), en 2012 

(valeur absolue) Canton du Jura Jura bernois Total  région  Suisse  

Total  32’419 19’517 51’936 4'732'340’  

Secteur primaire  2’230 1’208 3’438 166’703 

Secteur secondaire  14’282 9’902 24’183 1’053’678 

Secteur tertiaire  15’907 8’408 24’315 3'511’958 

  

(valeur relative) Canton du Jura Jura bernois Total région  Suisse  

Total  100% 100% 100% 100% 

Secteur primaire  6.88% 6.19% 6.62% 3.52% 

Secteur secondaire  44.05% 50.74% 46.56% 22.27% 

Secteur tertiaire  49.07% 43.08% 46.82% 74.21% 

Sources : Mémento statistique interjurassien 2015, Fistat et OFS (2012) 

Table 2 : comparatif EPT Jura - Jura bernois - Suisse 

C’est non seulement un secteur exportateur, mais également un acteur économique central 

dans les dynamiques de circulation monétaire région ale, puisqu’il vend également ses 

produits aux organisations, aux habitants et aux visiteurs du territoire. Comme le démontre la 

théorie de l’économie résidentielle, cette circulation monétaire est vitale en matière de création 

d’emplois régionaux, que ce soit dans le secteur agricole lui-même, la transformation de la 

matière première, le transport, le commerce de détail et la restauration1. 

Si l’exportation est, économiquement, essentielle à la pérennisation des activités agricoles du 

territoire concerné, la transformation et la vente régionales le sont également, comme nous 

venons de le mentionner ci-dessus. Exportation et vente régionale  ne s’opposent pas ; les 

deux activités sont économiquement complémentaires  et concernent des marchés différents. 

Au-delà des enjeux économiques, les enjeux environnementaux sont réels. Les circuits de 

proximité représentent un intérêt écologique évident ; le transport, que nécessite toute 

                                                   
 

 

1 Olivier Crevoisier, Alain Segessemann, 2011, “ L’économie résidentielle en Suisse : une approche par les emplois “ 
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exportation de produits régionaux ou importation de produits agricoles étrangers, provoque 

généralement un impact environnemental plus négatif que celui généré par les circuits de 

proximité. 

Il faut également relever le défi de mettre en lien les différents acteurs des filières concernées. 

C’est un chantier important auquel la FRI s’est attaquée. Il vise à faciliter les échanges et à 

améliorer la cohérence des activités régionales. Grâce à la prolongation du projet  LPR « Du 

champ à l’assiette », de nombreuses activités ont été mises sur pied et ont permis de développer 

et d’améliorer la valeur ajoutée des producteurs de produits du terroir labellisés pour le canton 

du Jura et la région du Jura bernois. Des actions ciblées commerciales , promotionnelles ont 

ainsi pu voir le jour. Cette synthèse permet ainsi de finaliser la démarche initiée lors de la 

première phase du projet entre 2013 et 2014. 

Deux phases ont été nécessaires pour mener à bien ce projet : 

• Première phase : de 2013 à 2014 

• Deuxième phase : de 2015 au premier semestre 2016 

Ce rapport final fait le bilan global des activités  déployées , sachant que plusieurs rapports, 

en lien avec ces activités, ont déjà été publiés et sont disponibles sur demande.  

Les efforts déployés doivent impérativement se poursuivre afin de pérenniser cette démarche 

novatrice . Plusieurs axes de ce projet devront être consolidés, voire développés pour garantir, 

à long terme, des effets positifs sur l’économie régionale. 
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5 RAPPELS DES AXES DU PROJET  
Le Jura et le Jura bernois lancent un projet novateur pour améliorer la distribution et la 

commercialisation des produits régionaux. Baptisé « Du champ à l'assiette », il doit permettre le 

développement de l'activité économique des filières  alimentaires régionales , en partant du 

producteur et en allant jusqu'au consommateur final. En outre, ce projet vise une intégration plus 

forte entre agriculture et tourisme, via la distribution et la commercialisation des produits du 

terroir.  

La mise en place d’une démarche filière  a permis de cibler et de donner une cohérence aux 

activités déployées, pour un meilleur impact régional. Dans cette démarche, nous analysons la 

production par catégorie de produits (A : laitiers, B : Boulangers, C : Carnés, D : fruits et légumes 

et E : alcools). 

 

 

De par leurs pâturages et la faible densité de leur population (86 habitants / km²), le canton du 

Jura et la région du Jura bernois sont ruraux. La production agricole est donc un élément 

essentiel de la rente territoriale. 

La transformation de la matière première en produits du terroir apporte de la valeur ajoutée pour 

la région. Le lien entre ces différents acteurs est primordial afin de mieux comprendre les 

contraintes et opportunités de chacun. 

La commercialisation se doit d’être performante et passe par des outils de promotion et de vente 

indispensables (logistique, informatique, promotionnel). 

La consommation en produits du terroir doit tenir compte des contraintes des consommateurs 

et des opportunités marketing à développer en lien avec les producteurs. 

La chaîne de valeur gagne en transparence. 

Remarque :  les marques « Spécialité du Canton du Jura » et « Jura bernois Produits du terroir » 

adhèrent à un organisme romand de promotion des produits du terroir : PR-PG (Pays Romand 

Pays Gourmand) et à son pendant pour la Suisse alémanique « Das Beste der Region ». Ceci, 

afin de pouvoir travailler en réseau avec des marques qui partagent les mêmes valeurs et pour 

bénéficier du soutien de la Confédération dans le cadre de la promotion des ventes pour les 

produits régionaux pour les foires et les manifestations, ainsi que des aides ciblées sur des axes 

de développement communs entre les marques régionales. Ce projet LPR a ciblé son action sur 

la mise en place d'outils, de suivis de processus, de créations de filières ainsi que la création 

d'outils de communication. Ce projet n'est donc pas en concurrence avec le projet financé par 

l'OFAG, mais il est bien complémentaire. De par son mode de suivi de projet, au travers des 

 

 

« Du champ à 
l'assiette » est 

un projet 
innovant pour 
faciliter l'accès 

des 
consommateurs 
aux produits du 

terroir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en place 
d’une démarche 
filière a permis 
de cibler et de 

donner une 
cohérence aux 

activités 
déployées, pour 

un meilleur 
impact régional.

Production Transformation Consommation Commercialisation 

Table 3 : Schéma de l'approche filière 

Grâce aux deux 
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heures notées dans les différents projets développés au sein du domaine FAER (outil : 

Timelead), il n’est pas possible de comptabiliser deux fois les mêmes heures. 

5.1 DEMANDE INITIALE (FIN 2012-2014) : 1E PHASE 
Cinq axes ont été développés durant cette période. 

5.1.1 DÉVELOPPER LES FILIÈRES 

• Renforcer les collaborations existantes et en développer de nouvelles, au sein des 

filières alimentaires régionales (produits laitiers, produits boulangers, fruits, viande, 

boissons, etc.) et rechercher les meilleurs potentiels économiques. Le rapport2, déposé 

au Gouvernement, concernant les collectivités en lien avec les produits labellisés, met 

en évidence un manque de produits de la catégorie des légumes. Une sensibilisation 

des producteurs à cette problématique ainsi qu'un développement de cette production 

doivent être mis sur pied, conférant ainsi une amélioration de la valeur ajoutée pour cette 

filière. 

• Ce sont également la création de filières jus de pomme, confitures, viande, toétché qui 

doivent être développées. 

• Identifier les besoins en matière de signalétique afin de dynamiser la vente directe des 

producteurs. 

5.1.2 DÉVELOPPER LES OUTILS DE PROMOTION  

• Identifier et mettre en réseau les acteurs de la filière alimentaire situés en aval de la 

production et qui sont intéressés par une mise en valeur de la production régionale. Pour 

ce faire, il est important de réaliser un inventaire et effectuer diverses actions de 

sensibilisation auprès des acheteurs de ces produits. 

• Consolider et dynamiser la plateforme de distribution existante en développant des outils 

de suivi de la clientèle, mais également des outils de promotion des produits (exemple : 

mise en place d'un concept de dégustation effectuée par les producteurs….). 

• Créer un observatoire économique et de promotion du savoir-faire, de la qualité et de 

l'innovation et contribuer à l'attractivité des métiers de la filière auprès des jeunes. 

• Conceptualiser et concevoir des supports de communication, papiers et électroniques, 

pour commercialiser l'offre existante et la mettre en lien. Améliorer la structure du site 

                                                   
 

 

2 Groupe de travail chargé de la réponse du gouvernement à la motion de Michel Thentz intitulée: "Favoriser les produits 
du terroir jurassien au bénéfice des marques" (n°941) et au postulat Anne Roy intitulé: "Pour une restauration collective 
s'appuyant sur la mise en valeur de produits de proximité"(n°294). Décembre 2011. 
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www.terroir-juraregion.ch afin de le rendre attractif, dynamique et interactif et y intégrer 

les offres et les commentaires des prestataires et internautes. 

• Entrer en contact avec divers acteurs concernés (responsables des collectivités, 

restaurateurs, services administratifs et autres) afin de rechercher les possibilités les 

plus judicieuses de promouvoir les produits.  

• Utiliser les marques existantes « Spécialité du canton du Jura », « Jura bernois Produits 

du terroir », le label « Bourgeon » et développer des outils de marketing et assurer des 

actions de promotion et d'animation. 

5.1.3 DÉVELOPPER LES CANAUX DE DISTRIBUTION 

• Centraliser et analyser les données commerciales afin d'assurer le pilotage des actions 

de promotion. 

• Etudier la faisabilité de l'exportation des produits aux régions limitrophes du Jura et du 

Jura bernois. C'est-à-dire étudier les possibilités en matière douanière pour la France et 

étudier les canaux d'écoulement sur Bâle, Bienne, Neuchâtel, Chaux-de-Fonds et sur la 

France. L'objectif final recherché est de trouver de nouveaux débouchés pour les 

produits via la recherche d’acheteurs. 

• Etudier l’utilité et l'opportunité d'une Centrale de réservation régionale pour la 

commercialisation des produits sous forme de paniers hebdomadaires.  

• Etudier la réalisation d’éventuels investissements, directement liés à la plateforme de 

distribution des produits du terroir.  

• Sensibiliser les consommateurs, au travers de diverses campagnes de communication, 

et conceptualiser des outils adéquats. 

• Proposer un concept de promotion des produits régionaux pour les restaurants. 

5.1.4 DÉVELOPPER L'APPROVISIONNEMENT DE LA RESTAURATION COLLECTIVE 

Cet objet fait suite aux dépôts de la mention Thentz en décembre 2009 et du postulat 

Roy en mai 2010. Un groupe de travail a été mandaté par le Gouvernement jurassien 

afin de répondre à différentes questions :  

• Identifier les producteurs et les distributeurs fournissant actuellement, ou disposés à 

fournir, les cuisines collectives en différents produits du terroir (carnés, fruits, etc.). 

• Etudier la faisabilité d'une plateforme d'approvisionnement des cuisines collectives en 

produits alimentaires de proximité. 

• Proposer un concept de communication et de sensibilisation des gérants des cuisines 

collectives et de leurs commanditaires. 

• Etablir un projet de recommandation que le Gouvernement adressera aux exploitants 

des cuisines collectives. 

• Réaliser une étude de marché afin de connaitre le potentiel d'écoulement de repas pré 

cuisinés dans le Jura  et dans le Jura bernois, analyser si l'offre couvre la demande. 
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• Il est prévu de donner suite aux questionnements du Gouvernement en intégrant 

pleinement le développement de l'approvisionnement des collectivités en produits du 

terroir (90 collectivités répertoriées pour le Jura et le Jura bernois). De plus, ce travail 

devra s'étendre au Jura bernois et permettre ainsi une meilleure visibilité des produits 

du terroir pour l'ensemble des collectivités. 

5.1.5 DÉVELOPPER LE CANAL DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE 

• Au travers du comité stratégique, discuter la problématique afin de rendre cohérentes 

les différentes actions dans ce domaine.  

• Analyser les actions à mener et définir une stratégie. 

• Concevoir des documents répondants aux exigences de communication pour les 
touristes. 

5.2 DEMANDE DE PROLONGATION (2015) : 2E PHASE 
A l’issue de cette phase LPR « Du champ à l’assiette » de deux ans, nous avons pu analyser et 

comprendre le rôle et le fonctionnement des acteurs de la filière des produits régionaux. Nous 

disposons d’une bonne connaissance des contraintes et des opportunités de développement de 

la filière. Nous avons pu élaborer des outils de communication, mettre en place une plateforme 

informatique pour la mise en relation de l’offre et de la demande, conduire un test commercial, 

mener une campagne de communication avec tous les acteurs du slogan fédérateur « Nous 

travaillons avec les produits de notre région », mettre sur pied une association de 

producteurs…etc. Ces différentes actions nous ont permis de créer un esprit collectif autour des 

produits régionaux.  

Cette première approche, novatrice dans ce domaine, visait à développer une rente territoriale 

avec les acteurs qui travaillent tout au long de la filière (producteurs, transformateurs, 

consommateurs). Le besoin de renforcer les liens entre les différents maillons de la filière est 

apparu de manière claire. Les produits du terroir contribuent à renforcer l’image du Jura et du 

Jura bernois à l’extérieur, ils sont un excellent vecteur de communication et d’attraction pour les 

visiteurs.  

Les trois axes  suivants ont été définis pour la période 2015 - juin 2016. 

5.2.1 DYNAMISER ET DÉVELOPPER L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS 

• Animation des séances de mise en place et développement de la promotion des produits 

du terroir. 

• Fédérer les producteurs et dynamiser l’offre. 

5.2.2 METTRE EN PLACE DES ACTIONS COMMERCIALES 

• Engagement et accompagnement d’un commercial.  
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• Mise en place d’un financement durable. 

• Mise en place d’indicateurs commerciaux : suivi de clientèle, progression du chiffre 

d’affaires. 

5.2.3 DÉVELOPPER DES OUTILS COMMERCIAUX  

• Développer une nouvelle campagne de communication du type « Nous travaillons avec 

les produits de notre région ». 

• Mettre en place et développer des campagnes de promotion. 

6 LIVRABLES  

6.1 1E PHASE 
Durant cette première partie du projet, il a été primordial de regrouper la production. Cet objectif 

est apparu fondamental pour développer, ensuite, des actions commerciales. Cette première 

phase, a pu être réalisée. 

Les filières suivantes ont ainsi été créées : 

• Toétché de la paysanne ; 

• Toétché du boulanger ; 

• Pain « Jura Région » ; 

• Brun-noir du Jura ; 

• Cabri d’ici ; 

• Jus de pomme ; 

• Viande de Salers (les Saveurs de nos Pâturages) ; 

• Viande blonde d'Aquitaine Suisse (Délices de Blondes). 

Une campagne de communication importante a été menée : « Nous travaillons avec les produits 

de notre région !». Elle a permis à 84 partenaires de se présenter (producteurs, artisans, 

restaurateurs et magasins). 

Cependant, les actions commerciales n’ont pas véritablement été développées. La deuxième 

phase (ou phase de prolongation) a pour cela été demandée. 

La liste des livrables par axe du Projet pour cette phase qui reprend le rapport de janvier 2015 

se trouve en annexe. Les documents peuvent être obtenus sur demande auprès de la Fondation 

Rurale Interjurassienne. 

6.2 2E PHASE 
Grâce à la prolongation du projet LPR « Du champ à l’assiette », des actions commerciales 

ciblées ont pu voir le jour. 
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L’association des producteurs de produits régionaux labellisés a vu le jour à la fin de l’année 

2014 et a fédéré 34 producteurs désireux de développer leur chiffre d’affaires. 

La phase 2 a abouti à des activités de marketing ainsi qu’à la commercialisation des produits du 

terroir.  

6.2.1 DYNAMISER ET DÉVELOPPER L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS  

6.2.1.1 ANIMATION DES SÉANCES, ORGANISATION, ANIMAT ION ET SOUTIEN AU 
COMITÉ 

Durant la période 2015 - juin 2016, il y a eu 11 séances de travail avec le comité APPR, ce qui 

représente 135 heures de travail uniquement pour les membres. Plusieurs séances de 

préparation ont eu lieu préalablement aux séances de travail. Des rencontres, avec les 

principaux partenaires établis dans la commercialisation des produits régionaux, ont été 

menées, notamment avec les plateformes de distribution des produits régionaux : Fromajoie SA 

et Les Saveurs de nos Pâturages Sàrl. Ce travail de fond, réalisés notamment en présence du 

président de l’APPR (Monsieur Nicolas Lovy), représente près de 15 heures supplémentaires 

(voir tableau ci-dessous). 

Une conférence de presse a été tenue le 17 juin 2015. En présence du comité in corpore, la 

conférence a pu être relayée sur les principaux médias régionaux (reportage sur Canal Alpha, 

interview pour RFJ, articles dans le Quotidien Jurassien, Arc hebdo, Agri, etc.).                                

L’article Agir est en annexe 1. La création de l’association et les buts poursuivis ont ainsi pu être 

mis en avant, de même que la large et riche palette de produits régionaux fournie par les 

producteurs de l’APPR. La préparation, la tenue de la conférence et les différentes sollicitations 

médiatiques représentent environ 20h de travail des producteurs.  

  

Table 4 : Le comité APPR 

Lors de la conférence de presse du 17 juin 2015. De gauche à droite : Stéphane Oester, Marine 

Gonzalez, Alain Perret, Philippe Domon, Ronald Sommer et le Président Nicolas Lovy. 
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A la suite de la conférence de presse qui mentionnait la volonté d’engager un commercial, le 

comité de l’APPR a reçu différentes candidatures spontanées. L’audition des candidats devant 

le comité de l’APPR représente près de 15 heures de travail des producteurs.  

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes séances de comité effectuées en 2015 et 2016. 

A relever la démission d’un membre ne pouvant plus concilier ses activités de production et ses 

activités au sein du comité de l’APPR.  

 

Table 5 : Heures et km pour le comité de l’APPR 

6.2.1.2 ELABORER UNE OFFRE DE SOUTIEN COMMERCIAL  

Dans le but d’avoir une démarche la plus collective possible, le comité de l’APPR, appuyé par le 

domaine FAER, a établi un sondage à l’attention de l’ensemble des producteurs de produits 

régionaux labellisés, membre ou non-membre de l’APPR. 128 questionnaires ont ainsi été 

envoyés, dont 48 sont venus en retour (taux de retour de 38%). Ce taux de retour démontre 

l’intérêt et la pertinence de la problématique.  

Les producteurs ont également été sensibilisés au coût d’engagement d’un commercial estimé 

à CHF 100'000 par année (salaire brute et frais relatifs à l’activité commerciale) pour un taux 

d’engagement de 100%.  

Dans le détail, sur les 48 réponses, 30 producteurs n’ont pas exprimé leur volonté d’entrer dans 

une démarche collective. Des facteurs de productions limitants expliquent la majorité de ces 

réponses négatives.  

18 producteurs ont exprimé leur volonté de développer leurs activités commerciales par une 

démarche collective à définir. Plusieurs modèles ont été proposés, dont notamment l’appel à un 

financement public, une unique marge de revente, une participation de type forfaitaire (mandat) 

ou un mélange de ces différentes propositions.  

A l’aide du dépouillement de ce questionnaire, effectué par la FRI, le comité de l’APPR a ainsi 

pu établir un modèle de financement durable. Cette démarche a ainsi pu être présentée lors 

d’une séance, le 20 octobre 2015, à l’ensemble des producteurs intéressés. A cette occasion, la 

variante retenue a été le cofinancement d’un commercial grâce à un forfait de CHF 500.– par 

Total de séance de comité pour l'année 2015-2016: 11

x 3h / 

séance Km

Domicile
km (aller / 

retour)
02.02.2015 02.03.2015 30.03.2015 18.05.2015 09.06.2015 21.09.2015 20.10.2015 28.10.2015 15.01.2016 14.03.2016 31.05.2016 Présences 3 0.65CHF      

Nicolas Lovy Courtételle 3 Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent 11 33 21.45CHF    

Stéphane Oester Grandval 34 Présent Présent Présent Présent Présent Excusé Présent Présent Excusé Présent Présent 9 27 198.90CHF  

Philippe Domon Alle 46 Présent Présent Excusé Excusé Présent Excusé Présent Excusé Présent Excusé Présent 6 18 179.40CHF  

Alain Perret Porrentruy 50 Excusé Présent Excusé Excusé Présent Excusé Présent Excusé Excusé Excusé Présent 4 12 130.00CHF  

Ronald Sommer Monible 42 Excusé Excusé Présent Présent Présent Présent Présent Présent Excusé Présent Excusé 7 21 191.10CHF  

Marine Gonzalez
(Courrendlin + 

Boncourt) / 2
48 Présente Présente Présente Excusée Présente Excusée Présente Excusée Excusée Excusée Excusée 5 15 156.00CHF  

Mario Leuenberger Movelier 26 Présent Présent Présent Excusé Excusé Démission 3 9 50.70CHF    

Sandrine Cattin Alle 46 Nommée lors de l'AG du 09.06.2016 0 0 -CHF        

45 135 405

Défraiement des membres du comité APPR - 2015 et 2016

Total 

Info selon Google Maps

(novembre 2015)
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année et par producteur ainsi qu’une commission de 1.3% sur le chiffre d’affaires total du produit 

à commercialiser (référence : quantité produite par produit). 

6.2.2 MISE EN PLACE DES ACTIONS COMMERCIALES  

6.2.2.1 ENGAGEMENT D’UN COMMERCIAL (CONSEILLER CLIE NTÈLE) 

Avec le modèle de financement retenu, chaque producteur choisi sur quel-s produit-s il souhaite 

accentuer ses efforts de commercialisation. L’ensemble des ventes du produit concerné, réalisés 

par le commercial ou par le producteur, est ensuite majoré de 1.3%.  

9 producteurs ont ainsi mandaté l’APPR pour développer leurs ventes. L’APPR a mandaté 

M. Antoine Messerli dès le 27 novembre 2015 jusqu'au 30 juin 2016. Le taux d’engagement 

équivaut à environ 1,5 jour par semaine. Cette forme d’engagement a permis de responsabiliser 

pleinement le conseiller clientèle de l’APPR en lui laissant une autonomie nécessaire pour la 

réalisation de ses objectifs. 

 

Table 6 : carte de visite du commercial APPR 

Durant la période mentionnée, Antoine Messerli a rencontré l’ensemble des producteurs courant 

décembre 2015 et janvier 2016. Puis, dès février 2016, les résultats ont pu être mesurés.  

Pour l’année 2016, la mise en place d’indicateurs commerciaux de suivi de clientèle a constitué 

la priorité, de même que le suivi de la progression du chiffre d’affaires des producteurs qui ont 

adhéré à cette démarche.  

6.2.2.2 FINANCEMENT DURABLE DU COMMERCIAL 

Une aide initiale de CHF 15'000.– dans le cadre de ce projet a été apportée au financement de 

départ des activités commerciales et promotionnelles des produits régionaux labellisés. Hormis 

ce capital de départ, le modèle, mis en place par le comité, permet de pérenniser les activités 

commerciales. Le conseiller clientèle voit son taux d’activité évoluer selon les producteurs 

intéressés à recourir à ses services. Le nombre de producteurs mandatant l’APPR doit ainsi se 

développer avec le temps. 
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La rémunération prévue pour financer les activités commerciales sont un forfait de CHF 15'000.– 

/ an, c’est-à-dire un salaire fixe de CHF 1'250.– par mois avec une prime sur objectif variant de 

1.5 à 3% du chiffre d’affaires des magasins réalisé. 

Plus les producteurs seront nombreux à mandater le commercial, plus le commercial verra son 

taux d’activité monter. Il a ainsi tout intérêt à augmenter le nombre de producteurs qui le 

mandate. Cet intérêt se trouve également dans sa rémunération. En effet, cette dernière est 

composée d’un forfait fixe, du remboursement de frais habituels ainsi que d’une commission sur 

le portefeuille des produits du terroir. Ce portefeuille est l’addition des chiffres d’affaires par 

produit et par producteur. 

Il s’agit aussi d’une motivation supplémentaire pour la bonne réalisation de son mandat.  

6.2.2.3 MISE EN PLACE D’INDICATEURS COMMERCIAUX 

• Pour le suivi des points de vente 

Depuis le début du mandat, Antoine Messerli a visité 91 points de vente, dont 70 points de vente 

ont été visité une 2e fois, 17 une 3e fois et 4 une 4e fois. De plus, 9 magasins ont été considérés 

comme « impénétrables », c’est-à-dire que le gérant du point de vente n’a aucune liberté dans 

la constitution de son assortiment.  

Une grille a été élaborée, entre le conseiller clientèle APPR et le conseiller du domaine FAER, 

pour évaluer le potentiel actuel des points de vente de détail de la région interjurassienne. Ainsi, 

chaque point de vente est évalué selon 5 critères, évoluant d’une note de -2 à +2 :  

- L’assortiment de produits ; 

- L’emplacement du rayon au sein du point de vente ; 

- La mise en valeur des produits régionaux au sein du point de vente ; 

- Les produits rencontrant des facilités ou des difficultés d’écoulement ; 

- L’appréciation personnelle du conseiller clientèles APPR. 



18  
LIVRABLES  

 

 

 

 

Table 7 : Grille d’évaluation pour le suivi des visites de points de vente 

A la première visite, la moyenne des 91 points de vente visités est de moins trois. Le potentiel 

de développement est ainsi certain.  

• Pour l’évolution du chiffre d’affaires des producteurs, deux éléments ont été pris en 

considération dans ce chapitre 

- Le nombre de points de vente qui distribuent les produits concernés. 

- Le chiffre d’affaires des producteurs. 
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Le tableau ci-dessous renseigne sur les points de vente fournis par producteur, sur la période 

de février à mai 2015 et pour la même période en 2016. 

 2015 2016 Différence  

Producteur 1  16 13 -3 

Producteur 2  51 38 -13 

Producteur 3  23 25 +2 

Producteur 4  7 14 +7 

Producteur 5  35 36 +1 

Producteur 6  31 27 -4 

Producteur 7  23 19 -4 

Fromajoie SA    -6 

 
Table 8: Evolution du nombre de points de vente fournis par Fromajoie SA 

Produits qui ont été distribués par Fromajoie SA pour la période de février à mai 2015 et 2016. 

Les producteurs n° 8 à 10 ne commercialisent pas leurs produits par le biais de cette plateforme 

de distribution. 

Total_TTC 2015 2016 En % Autres actions significatives

Producteur 1  CHF           5'693  CHF            5'844 3% + CHF 1'378.70 (dépôt-vente)

Producteur 2  CHF         35'266  CHF          34'954 -1%

Producteur 3  CHF           3'595  CHF            4'196 17% + env. CHF 450.00 (l i vra ison en di rect)

Producteur 4  CHF              263  CHF               546 108% + env. CHF 420.00 (l i vra ison en di rect)

Producteur 5  CHF           7'564  CHF            7'939 5%

Producteur 6  CHF           8'841  CHF          10'794 22% + CHF 21'000.00 (nouveau cana l)

Producteur 7  CHF           7'091  CHF            8'347 18%

Total  CHF         68'313  CHF          72'620 6%

Total Plateforme  CHF       307'995  CHF        300'210 -3%

Transactions 10'396 9'925 -5%

Producteur 8 CHF               -   0%

Producteur 9 CHF 4'664.00 0%

Producteur 10 CHF              -   0% env. CHF 3'120.00 (l i vra ison en di rect)
 

 

Le commerce de détail traverse un contexte économique difficile. Bien que la période analysée 

soit courte, il est tout de même possible de mesurer un « effet APPR ». Les premiers résultats 

sont encourageants, bien qu’ils soient aussi hétérogènes que l’assortiment de produits. De 

nombreux contacts ont été pris avec des partenaires commerciaux qui devront être conclus dans 

le courant du deuxième semestre 2016. 

Table 9 : Evolution des chiffres d’affaires de 7 producteurs 
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• Pour la vente en gros 

Des actions commerciales sont également menées auprès de la restauration, notamment auprès 

des établissements collectifs. Le site www.en-gros.ch permet également de collecter des 

données pour assurer un suivi commercial. Actuellement, 32 producteurs ont demandé un 

identifiant pour utiliser la plateforme de vente des produits régionaux. Du côté des acheteurs, ce 

sont 50 identifiants qui ont été générés. 

Le tableau suivant présente l’évolution du chiffre d’affaires depuis le lancement de la 

plateforme en octobre 2014 jusqu’au 30 juin 2016. 

CA total 2014 CHF 2’219 

CA total 2015 CHF 12’319 

CA total 2016 

(janvier à juin) 
CHF 21’775 

 
Table 10 : CA de la plateforme engros.ch 

Le graphique suivant présente la répartition du chiffre d’affaires 2016 selon les différentes 

catégories constituant l’assortiment des produits régionaux labellisés. 

 

Table 11 : Répartition du chiffre d’affaires 2016 par catégories de produits. 

Il ressort de cette expérience commerciale que : 

CHF 1.–  investi dans les activités commerciales de l’APPR permet de 

vendre pour CHF 10.–  supplémentaires 

7% 1%

86%

6%
Produits laitiers

Produits boulangers

Produits carnés

Produits Fruits &
Légumes & huiles
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6.2.3 DÉVELOPPEMENT D’OUTILS COMMERCIAUX 

6.2.3.1 Campagne de communication « Nous travaillons avec les produits de notre région ! » 

Dans le cadre du projet « Du Champ à l’Assiette », une campagne de communication a été mise 

en place afin de mettre en valeur tous le travail de fond qui a été effectué auprès de nos différents 

partenaires tels que les producteurs, des filières, des magasins, des restaurants et des 

collectivités. La première campagne s’est déroulée de mai 2014 à mai 2015 et la suivante a 

débutée en juin 2016 et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année. 

Campagne 2014 - 2015 

La campagne a rencontré un vif succès avec 84 participants. Ont participé à cette campagne les 

partenaires TERROIR suivants :  

• Les producteurs ; 

• Les magasins ; 

• Les restaurants. 

Chaque partenaire TERROIR a remis 3 bons d’une valeur de CHF 50.- pour participer à la 

campagne et a pu profiter des avantages suivants :  

1. Une place au sein d'une campagne de communication ; 

2. La conception d'un visuel graphique propre à son entreprise ; 

3. Une conférence de presse ; 

4. Une campagne radio RFJ/RJB avec des bons à gagner ; 

5. Une campagne presse LQJ/La Gazette avec des bons à gagner ; 

6. Une campagne Internet avec des bons à gagner ; 

7. Un flyer de promotion commun ; 

8. De nombreux supports de communication à prix préférentiels (affiches, autocollants, 

présentoirs de tables, etc.). 
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Table 12 : Portraits, campagne « Nous travaillons avec les produits de notre région ! » 

Cette campagne a permis une belle visibilité des partenaires TERROIR puisque les 

consommateurs ont pu les identifier grâce aux supports de communication mis à disposition, 

mais également dans la petite brochure commune qui a été imprimée en  10'000 exemplaires. 

Sa distribution s’est faite rapidement par l’intermédiaire des partenaires TERROIR qui y figurent, 

mais également lors des foires et manifestations auxquelles nous participons régulièrement pour 

la promotion des produits du terroir.  
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Table 13 : Brochure I « Nous travaillons avec les produits de notre région » 

 

Campagne 2016 

La première campagne ayant été un succès, nous avons réalisé un deuxième déploiement en 

2016   auquel sont venus se greffer de nouveaux partenaires TERROIR dans le cadre du projet, 

soit :   

- Les filières ; 

- Les collectivités. 

Cette deuxième campagne a été menée avec 93 partenaires TERROIR qui ont remis chacun 

3 bons de CHF 50.– pour participer à la campagne ainsi qu’une contribution financière de 

CHF 100.–. Cette contribution leur a permis de profiter des avantages suivants :  

1. Une place au sein de la nouvelle campagne de communication 2 ; 

2. La conception ou la mise à jour du visuel graphique ; 

3. Une conférence de presse ; 

4. Une campagne presse dans LQJ/La Gazette ainsi que dans le Journal du Jura ; 

5. Une brochure de promotion commune ; 

6. Supports de communication mis gratuitement à disposition ; 

7. Mise en valeur à travers différents concours ; 

8. Mise en valeur sur la page Facebook Terroir juraregion grâce, entre autres, aux « Expériences 

Terroir » que partagent quatre familles de la région.   
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Table 14 : 3 familles de l'« Expérience Terroir » le 21.5.2016 

Cette deuxième campagne a permis d’élargir la visibilité des partenaires TERROIR puisque des 

annonces sont diffusées également dans le Journal du Jura. La brochure a été imprimée en 

8’000 exemplaires et se distribue activement à travers les partenaires TERROIR et les foires & 

manifestations auxquelles nous participons dans le cadre de la promotion des produits du terroir.  

 

Table 15 : Brochure II « Nous travaillons avec les produits de notre région II » 

 

Cette deuxième campagne a permis d’intégrer la notion « Nous consommons les produits de 

notre région ! » puisque nous avons intégré, dans la campagne, 4 familles qui ont accepté de 
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relever le défi de tester les 93 adresses de la campagne et de partager leurs impressions sur 

notre page Facebook Terroir juraregion à travers des photos et vidéos.  

Les résultats de cette démarche Facebook sont très encourageants. L’investissement consacré 

est de CHF 4'000.– (1'000.– / famille) grâce au projet et CHF 14'000.– sous forme de bons (un 

bon représente une valeur de CHF 50.-). 

Concrètement : la communauté représente 1'511 personnes (nombre de « likes » de la page au 

12.9.2016). Il y a 64% de femmes. Le top score de 26'200 vues a été atteint le 7.8.2016, grâce 

à une vidéo (Auberge de la Fontaine, Seleute) postée par une des familles. Enfin, de nombreux 

articles de presse ont été consacrés à cette thématique (à titre d’exemple : LFM - 14.6.16 ; La 

Semaine - 1.6.16 ; RFJ - 24.5.16 ; LQJ, 25.5.16 ; l’Agri - 3.6.16 ; la RTS, 26 minutes du 27.5.16: 

http://www.rts.ch/play/tv/26-minutes/video/26-minutes-plus-tot-la-fondation-rurale-

interjurassienne-promeut-les-produits-locaux?id=7757060)  

La campagne de communication a permis une belle visibilité des partenaires TERROIR auprès 

des consommateurs, mais également la mise en place de belles synergies entre eux. Les visuels 

de chacun sont à disposition de tous et cela leur permet de se mettre en valeur, mais également 

de mettre en valeur les autres partenaires TERROIR avec qui, ils collaborent.  

Table 26 : Exemple de communication dans un magasin (Mini-Marché de Delémont) 

6.2.3.2 METTRE EN PLACE ET DÉVELOPPER DES CAMPAGNES  DE PROMOTION 

Toujours en cohérence avec la campagne de communication « Nous travaillons avec les 

produits de notre région !», de nouveaux outils commerciaux, d’information et de promotion, ont 
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vu le jour en collaboration avec les acteurs des filières (Pain Jura Région, Délices de Blonde) 

ainsi qu’une lettre d'information pour la plateforme Internet de vente des produits régionaux 

labellisés et l’élaboration d’une lettre d'information pour les producteurs labellisés. 

 

Table 37 : Lettre d'information engros.ch 

 

Table 48 : Flyer « Délices de Blondes » 
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Table 59 : Lettre d'information APPR 

 

Table 20 : Affiche Pain Jura Région 
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6.3 SYNTHÈSE DU PROJET 

6.3.1 TABLEAU RECAPITULATIF 
  

Table 21 : Synthèse des résultats obtenus 

Objectifs 1e phase 2e phase Commentaires 

Axe 1  

Les filières 

alimentaires 

régionales. 

- Mise en place d'un concept filière. 

- Identifier les filières à développer. 

- Toétché de la paysanne et des 

boulangers en finalisation.  

- Consortium producteurs- bouchers en 

travail. 

- Fruits et légumes: en analyse � pour 

2014. 

- Mise en place de filières : 

Jus de pomme, Cabri d’ici, Blonde du 

Jura, Biscuits, sirops, confitures, Brun 

noir du Jura, PAC viande 

 

 

 

 

 

Pain « Jura Région » 

Ces actions en vue de 
fédérer les producteurs ont 
été menées. La signalétique 
pour la commercialisation en 
vente directe a été proposée 
(panneaux, Flyers). 

Une analyse Filière a été 
effectuée. 

Il reste encore à veiller au 
respect de la valeur ajoutée 
tout au long de la chaîne de 
valeur. 

La qualité des produits mérite 
également un effort de la part 
des producteurs. 

Axe 2  

Les outils de 
promotion. 

- En lien avec le projet Locfood, 
identification des acteurs des filières.  

- Campagne I de promotion effectuée. 
« Nous travaillons avec les produits 
de notre région ! » 

- Essai + analyse de la promotion des 
produits du terroir grâce à un 
commercial. 

- Analyse des CA des magasins 
(moyenne distribution, magasins). 

- Mise en place d'un outil « Observatoire 
économique ». 

- De nombreux documents de 
communication ont été élaborés en lien 
avec la mise en place de filières. 

- Campagne de soutien envers le fromage 
« Ajoie » effectuée. 

- Séances avec les acteurs des filières.  

- Mise en place de groupes de travail. 

- Rencontres avec les différents acheteurs 
de la région, c'est-à-dire restaurateurs, 
collectivités, commerces. 

 

 

Développement du plan 
de mise en œuvre 
PMO 2017-2021 

 

La promotion tournée vers les 
consommateurs reste un 
élément essentiel pour le 
développement des activités 
commerciales 

Un soutien auprès des 
acteurs privés ou fédérés en 
filière devrait pouvoir être 
alloué afin de maintenir cette 
dynamique.  
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Objectifs 1e phase 2e phase Commentaires 

Axe3  

Les canaux de 
distribution. 

- Analyse de la pertinence et 
constitution d’une association de 
producteurs. 

- Etude de faisabilité d’exportation. 

- Opportunité d’une centrale de 
commercialisation. 

- Etudier la réalisation d’éventuels 
investissements directement liés à la 
plateforme de distribution des produits 
du terroir. 

- Mise en place d’une campagne de 
communication « Nous travaillons avec 
les produits de notre région ! ». 

- Flyers et autres outils. 
 

 Les canaux de distribution 
doivent encore être 
consolidés. Beaucoup 
d’actions concrètes tout au 
long de ce projet ont permis 
un développement du 
chiffre d’affaires des 
producteurs. L’APPR est 
encore jeune au niveau de 
son développement et 
demande encore à trouver 
ses marques. 

Axe 4  

L'approvisionnem
ent de la 
restauration 
collective. 

- GT Collectivité : 2 séances ont eu lieu. 

- Etude de Mme Chopard finalisée 
« Comment intégrer les produits du 
terroir au sein de la restauration 
collective ? ». 

- Outil développé : www.engros.ch 

- Une charte de sensibilisation envers 
les collectivités a été développée. 

- De nombreuses visites sur site ont été 
effectuées. 
 

 Grace à l’outil développé : 
www.engros.ch , il y a de 
réels indicateurs positifs 
pour cette démarche 
(nombre de chartes 
signées, progression du  
CA sur la plateforme). 

Axe 5  

Le canal de 
distribution 
touristique. 

- Mettre en exergue les problèmes. 

- Rendre cohérente la démarche. 

- Apporter des idées pour développer ce 
segment de promotion pour les 
produits du terroir. 

- Concept et mise en place de mesures 
de communication pour les touristes. 

- GT Tourisme (P. Gigandet, R. 
Koelliker. L. Gilliotte) s'est réuni à 
plusieurs reprises durant ces deux 
années. 

 Ce groupe de travail a 
permis de sensibiliser les 
différents acteurs à une 
cohérence des activités 
régionales ainsi que 
d’élaborer des visions 
partagées en matière de 
communication, de 
représentation sur des 
foires. Il a aidé à faire le 
lien avec d’autres projets : 
Interreg, Markthalle  

L’opportunité d’une centrale 
de réservation n’a pas pu 
être étudiée dans cet axe. 
Cette possibilité pourra être 
étudiée grâce au projet 
Marguerite. 
 

Axe A 

Dynamiser et 
développer 
l’APPR. 

 - Mise en place de 
l’association fin 2014 - 
début 2015. Élaborer les 
statuts, les cotisations. 

- Développer un modèle 
commercial. 

- Engagement d’un 
commercial par APPR. 

Objectif atteint, malgré des 
difficultés de disponibilité 
de la part des producteurs. 

Un soutien technique, 
organisationnel devrait être 
alloué. 
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- Fédérer les producteurs et 
dynamise l’offre. 
 

Objectifs 1e phase 2e phase Commentaires 

Axe B 

Mise en place 
d’actions 
commerciales. 

 - Engagement et 
accompagnement d’un 
commercial (conseillé 
clientèle). 

- Mise en place d’un 
financement durable 

- Mise en place et suivi des 
activités commerciales. 

- Soutien aux activités 
commerciales (magasin, 
indicateurs, 
accompagnement et 
formation du commercial). 
 

C’est un point sensible qui 
finalise les autres actions 
du projet. Il mérite encore 
d’être consolidé malgré un 
financement important des 
producteurs intéressés. 

Axe C 

Développement 
d’outils 
commerciaux. 

 - Campagne II de promotion 
effectuée « Nous 
travaillons avec les 
produits de notre 
région » 

- Suivi des collectivités 
  

Un réel succès avec une 
part de financement LPR, 
en adéquation avec les 
financements des 
producteurs et autres 
partenaires.  
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D’une manière générale, le projet « Du champ à l’assiette » a véritablement permis de 

développer des actions concrètes pour la filière agroalimentaire des produits du terroir. Au 

niveau des producteurs, transformateurs et la commercialisation, beaucoup d’actions ont pu être 

menées et ont permis de répondre à de réelles attentes des protagonistes. 

Quelques exemples de conférences de presse 

L’approche filière a permis de fédérer les acteurs et de trouver des actions correspondantes à 

leurs besoins. De nombreuses conférences de presse ont eu lieu et des articles publiés : 

campagne I « Nous travaillons avec les produits de notre Région ! » (Courtemelon), certaines 

filières ont pu communiquer (Toétché, Brun noir, Pain Jura Région, Les saveurs de nos 

pâturages), création de l’APPR (Famille Lachat Eric et Doris à Corban), campagne II « Nous 

travaillons avec les produits de notre Région ! » (Hôpital du Jura à Delémont), distribution des 

colis par la poste (famille Lachat Martial et Tècle à Courcelon). 

Exemple ci-après : 

Lors de la conférence de presse du 3 mars 2016 à l’Hôtel de ville de Delémont, l’ensemble des 

acteurs de la filière « Pain Jura Région » était présent. De gauche à droite sur la photo : Didier 

Charmillot (meunier), Jean-Luc Eggenschwiller (semencier), Patrick Chételat, Raphaël Von 

Kännen et Oliver Haefliger (Producteurs de céréales), Mauro Salva, Mickael Rolli, Fabien Jobé, 

François Goudron, Pascal Dominé et Pascal Chételat (boulangers) et Antoine Messerli 

(commercial APPR). 

 

Table 22 : Conférence de presse du 3 mars 2016 pour le produit « Pain Jura Région » 
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Exemple de communication au travers des collectivités 

L’hôpital du Jura 

 

Table 23 : Conférence de presse du 21 mai 2016 à l’Hôpital du Jura 
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Développement de nouveaux canaux de distribution : 

Exemple de l’initiative avec PosteCH 

De gauche à droite : Monsieur Burki (responsable du magasin Mini-marché à Delémont), 

Madame Lachat (productrice à Courcelon), Monsieur Messerli (responsable du Mini-marché de 

Courgenay) et Madame Boegli (postière). 

 

Table 24 : Action de presse avec la poste le 13 juillet 2016. 

Cependant, certains axes doivent être maintenus voire développés. Ce sont, notamment, la 

commercialisation, la promotion, la qualité des produits et l’innovation dans les outils 

promotionnels. Le respect de la répartition des marges au sein de la filière doit encore faire 

l’objet de développement. La répartition équitable des marges, envers les acteurs des filières, 

devrait pouvoir être améliorée. 

6.3.2 ANALYSE DES FILIÈRES   

Les résultats, du travail d’un étudiant en master à la Fondation Rurale Interjurassienne (Pierre 

Renouf, 2016, (« Bilan et perspectives de développement pour les 8 filières du Jura et du Jura 

bernois »), indiquent que sur les huit filières de production du Jura et du Jura bernois, sept ont 

pu être étudiées, à savoir : Les filières Toétché de la Paysanne, Cabri d’Ici, Toétché du 

Boulanger, Brun-noir du Jura, Délices de Blondes et Pain Jura Région. 

Un coût de production des sept produits concernés a été calculé et les prix de vente pratiqués 

ont été relevés pour chacun des membres des sept filières. Ainsi, la marge commerciale, 

dégagée par chaque membre, et donc par chacun des maillons de ces filières, a pu être estimée. 

Cette marge étant la différence entre le prix de vente pratiqué et le coût de production pour les 

La mise en place 
d'une démarche 
filières a été 
fondamentale 
pour développer 
des actions 
concrètes.
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producteurs. Pour les artisans et revendeurs de produits, cette marge est égale à la différence 

entre le prix de vente qu’ils pratiquent et leur prix d’achat des matières premières, dans le cas 

de l’artisan ou du produit pour les revendeurs. 

Par exemple, l’élevage d’un veau de la filière Délices de Blondes coûte à l’éleveur 8.16 CHF 

pour chaque kg développé par l’animal. L'animal est ensuite vendu à l’artisan boucher au prix 

de 10.– CHF/kg PM. Une marge de 1.84 CHF/kg PM est donc réalisée par l’éleveur. De même, 

l’artisan vend en moyenne cette viande à un prix final de 35.32 CHF/kg, et réalise donc une 

marge commerciale égale à 35.32 CHF moins 10.– CHF, soit de 25.32 CHF/kg. 

Pour chacune de ces filières, un schéma synthétique reprend les marges commerciales 

dégagées par chaque maillon, selon la méthode détaillée ci-dessus. Celles-ci sont données en 

CHF pour une unité de production, une unité pouvant correspondre à une pièce (pc) pour les 

produits boulangers, à un kg Poids Mort (kg PM) pour les produits carnés et à un litre pour le 

Jus de pomme.  

Une répartition des marges pour chaque produit est effectuée. Il s’agit alors de voir, pour une 

filière donnée, ce que chaque maillon dégage comme marge. Cela permet de se rendre compte 

des différences qu’il peut y avoir selon les filières. Cette répartition de la marge se faisant suivant 

cette formule : 

	�����	��		���
���	�����
�	����		�
����	���	�������	à	��	�
�
è���%�

�
�����	��		���
���	��		�
����

��		�	���		�����	��		���
����	��	��	�
�
è��
∗ 100 

Ce travail ayant pour but d’analyser la répartition des marges au sein de la chaîne de valeur, 

pour chacune de ces huit filières. 
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Table 66 : La chaine de valeur : Une répartition des marges 

Il est alors observable qu’une répartition des marges existe pour les sept filières étudiées, mais 

en proportions différentes selon les filières et les maillons. De façon générale, les 

transformateurs se dégagent, souvent, une marge plus élevée que les fournisseurs de matière 

première (de 25% à 87% pour les transformateurs contre 6.77% à 17.71% pour les producteurs), 

hormis le cas des filières Jus de pomme, Cabri d’Ici et Brun-noir du Jura. Il est cependant 

important de mettre cela en lien avec le travail fourni pour un produit lors des coûts de production. 

Légende  :  
Les coûts de productions sont estimés par rapport aux dires des producteurs 

 [1] : Marge obtenue par le maillon grâce à la vente d’une unité de production. 
 [2] : Marge commerciale relative du maillon par rapport à sa filière  
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Ce dernier est déjà intégré dans ce maillon (voir tableau issu du questionnaire ci-dessous). Ceci 

est d’autant plus vrai pour les filières « Délices de Blondes » et « Pain Jura Région » 

Poste  Coût pour une unité (CHF)  Définition de l’unité  

Achat de matière première (animal)    

Alimentation des bêtes    

Foin ventilé   

Concentré   

Ensilage   

complément minéral   

Eau   

Paille   

Frais vétérinaires, sanitaires (Hygiène)    

Electricité, eau, énergie    

Transport et abattage    

Pertes    

Emballage    

Etiquette    

Temps consacré à l’activité de production (Par 
jours et nombre de jours)    

Temps passé à l'activité de vente   

Temps passé à l'activité de livraison    

Assurances    

Cotisation à la marque    

Coûts d’entretien des bâtis et machines   

Amortissement de matériel    

Amortissement des bâtis    

Location des terres/Bâtis   

Coûts de structure (Administratifs…)    

Autre    

Coût de revient total si disponible    

Table 27 : Questionnaire envoyé aux producteurs  

D’autre part, dans le cas de la filière Jus de pomme, la vente de pommes pour les producteurs 

est un gain net car les fruits auraient été très difficilement commercialisables, ils sont donc ici 

valorisés, même à un prix de vente faible CHF 0.35/kg. Pour les filières Brun-noir du Jura et 

Cabri d’Ici, les producteurs sont les membres de la filière et font de la vente directe dans la 

plupart des cas, ils maitrisent donc leurs prix de vente et leur marge, l’artisan boucher ne faisant 

qu’abattre l’animal avant la livraison des carcasses par les éleveurs. 

Les commerçants, pour leur part, ne se dégagent pas de marge en des proportions bien 

supérieures aux membres des filières, celui-ci variant de 24% à 36% du prix de vente final,  

exception faite des filières Toétché du Boulanger, Délices de Blonde et Pain Jura région. En 

effet, dans ces trois cas, la majorité des ventes se font dans le commerce de l’artisan, les 

volumes livrés à des commerces extérieurs sont peu importants, voire inexistants dans le cas 

de la filière Délices de Blonde. 
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Néanmoins, des disparités sont visibles au sein de certaines filières, notamment pour les filières 

boulangères et Délices de Blonde, pour lesquelles les producteurs ont déjà intégré les charges 

de travail dans les coûts de production ce qui explique pour une part les différences observées. 

Une analyse complémentaire devrait permettre de mieux isoler le travail effectué par les 

différents acteurs des filières  

Il a été constaté des différences au niveau de la répartition des marges pour la chaine de valeur 

des filières analysées. Cela devrait faire l’objet d’une analyse complémentaire des données 

récoltées, afin de préciser les résultats obtenus. Il existe donc des différences de répartition de 

marge, selon que les acteurs de la filière sont, en même temps, producteur et vendeur, ou 

uniquement producteur. 

Cependant, nous pouvons noter le fait que pour les filières Toétché du Boulanger et Toétché de 

la Paysanne, les producteurs et fournisseurs de matières premières obtiennent une plus-value 

de CHF 0.56 par Toétché produit, soit 50% de la marge qu’ils réalisent sur ces produits. Cette 

plus-value étant la différence entre le prix d’achat des matières premières par les 

transformateurs et le prix de vente moyen de ces mêmes matières sur le marché Suisse, par 

des producteurs suisses, selon les chiffres recensés par l’OFAG. Cette plus-value s’élevant pour 

la filière Pain Jura à CHF 0.13/pc3, soit 27% de la marge qu’ils réalisent grâce à ce produit.  

Des efforts sont donc encore à faire afin d’avoir un partage plus équitable des marges au sein 

de chacune des filières. Ce partage équitable n’étant démontré que dans trois cas sur sept.  

Une solution pour y remédier serait d’intégrer dans la charte des filières une obligation de respect 

de la chaine de valeur, avec une vérification de ce respect de façon régulière. 

                                                   
 

 

3 Chiffres obtenus suite à une rencontre entre P. Renouf et D. Chamillot le 21 juillet 2016.  
Le prix d’achat du blé par le Moulin de Vicques, pour la confection des farines utilisées par cette filière est de CHF 5.–
/100kg de plus que les prix relevés par l’OFAG en Suisse en 2015. Soit un prix d’achat du blé par le Moulin de Vicques 
de CHF 69.50/100 kg contre CHF 64.50/100kg. 
Le taux de conversion moyen, entre la matière première et la farine, appliqué ici est également tiré de cet entretien, mais 
aussi d’un autre rendez-vous avec Mme Scheurer, le 14 juillet 2016. 
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7 FINANCEMENT DU PROJET  

7.1 BUDGET DE DÉPART 
 

Années 
 
 
 
Axes  de 
développement             

1e 
Phase : 
2012-
2014 
 

2e 
Phase : 
2015-
2016 

Fonds 
propres 
FRI 

Fonds 
propres 
producteurs 

Fonds 
LPR 

(financement total  : 
Fonds propres + 
Fonds LPR)  

Développer les filières  66’000  19’800  46’200 
Développer les outils 
de promotion 

161’000  48’300  112’700 

Développer les canaux 
de distribution 

112’000  33’600  78’400 

Développer 
l’approvisionnement 
de la restauration 
collective 

20’000  6’000  14’000 

Développer le canal de 
distribution touristique  

66’000  19’800  46’200 

Dynamiser et 
développer la structure 
association de 
producteurs 

 60’000 18’000 10’000 32’000 

Mise en place des 
actions commerciales 

 100’000 30’000 5’000 65’000 

Développement 
d’outils commerciaux 

 80’000 24’000 5’000 51’000 

Total  425’000 250’000 199’500 20’000 445’500 
 

Table 78 : Financement du projet (budget : 2012-2016) 

Durant la période de 2012 à juin 2016, il y a eu CHF 675'000.– d’investis dans ce projet. Il est à 

noter que les fonds propres des producteurs ont été plus élevés que ce qui avait été prévu 

initialement. En effet, pour mettre en place la campagne de communication en 2 phases, les 

producteurs ont alloué un budget de près de CHF 25'000.– sous forme de bons repas offerts et 

près de CHF 17'000.– sous forme de contribution pour la deuxième campagne. 

De plus, pour obtenir une activité liée au commercial, chaque producteur adhérent pour l’année 

2016 doit s’acquitter d’un montant représentant le 1.3% du chiffre d’affaires réalisé avec le 

produit commercialisé, en plus de la cotisation de 500 CHF. 

Le financement 
total de 

CHF 675'000.- a 
permis de 

développer des 
actions concrètes.
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8 INDICATEURS DU PROJET  
 

Table 29 : tableau des indicateurs 2012-2016 

 Indicateurs  2012 2013 2014 2015-2016 Résultats  

1 Maintien ou 
renforcement de 
l'étroite collaboration 
entre les producteurs 
et la plateforme de 
distribution. 

Nouvelle 
structure 
(famille 
Cattin). 

Consolidation et 
développement. 

 Consolidation de 
la collaboration 

• Création de l'association de 
producteurs. 

• Essai commercial + analyse 
effectués. 

• Projet de développement de 
la structure en discussion. 

• Appui d’un commercial  

• Madame Cattin membre du 
comité APPR 

2 Augmentation du CA 
des produits des 
producteurs vendus 
via la plateforme de 
distribution.  

1 à 2% 2 à 5% 
5 à 
8% 25% 

• 12% en 2013. 

• 2% en 2014. 

• 25% en 2015 

3 Nombre de points de 
vente liés à la 
plateforme de 
distribution.  

120 130 150 148 

• 149 en 2013. 

• 134 en 2014. 

• 148 en 2016 

4 Nombre d'emplois 
directs liés à la 
plateforme de 
distribution maintenus 
ou créés. 

4 4 6 6 

• 6 postes en 2013. 

• 6 postes en 2014. 

• 6 postes en 2016 

5 Taux de satisfaction 
des clients envers les 
prestations de la 
plateforme. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Fin 
2014. 

réalisé Enquête producteurs : 
Filières : positif et perspectives 
d’amélioration 
Producteurs : 17 oui / 45 
réponses pour l’axe commercial 
Collectivités : 50% utilisent la 
plateforme www.engros.ch   
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En plus des indicateurs demandés pour ce projet, nous avons précisé, dans le tableau ci-

dessous, quelques éléments clés des principales tâches qui ont été développées durant deux 

années. 

Table 30: indicateurs complémentaires  

 

 

 Résultats obtenus au 31.12.2014 Résultats obtenus au 30.6.2016 

« Nous travaillons avec les 
produits de notre région ! ». 

85 entreprises ont participé à la 
campagne de communication. 

93 entreprises ont participé à la 
deuxième campagne de 
communication. 

Plateforme www.engros.ch. 30 producteurs adhérents et 25 
établissements collectifs inscrits. 

32 producteurs adhérents et 50 
établissements collectifs inscrits. 

Création de filières.  10 filières créées + 5 filières en travail. 13 filières créées. 

Association de producteurs. 31 producteurs adhérents. 34 producteurs adhérents.  

Sites touristiques 
développés. 

Boutique de produits du terroir au 
restaurant de La Theurre en partenariat 
avec l'Office du tourisme du Jura et le 
Parc naturel régional du Doubs. 

Activité reprise dans le cadre du 
projet  Marguerite. 

Nombre de producteurs 
labellisés JU-JB 116 131 
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9 DISCUSSION, ANALYSE DES RÉSULTATS 
OBTENUS 

Le projet « Du champ à l’assiette » a permis de déployer beaucoup d’activités en lien avec la 

filière agroalimentaire. 

Le financement global de CHF 675'000.– a réellement aidé à structurer la production et à 

dynamiser au niveau de la commercialisation. Beaucoup d’indicateurs décrits au chapitre 6 le 

démontrent. 

La LPR n’a pas pour vocation de développer la production ; les mesures soutenues par l’OFAG 

(Office Fédéral de l’Agriculture) doivent répondre à ces exigences. Cependant la LPR par sa 

mission de développer la politique économique régional a pu aider dans cet objectif d’améliorer 

la rente territoriale. 

La filière agroalimentaire est spécifique à la région du Jura et il a fallu tenir compte des 

contraintes en matière de transformation de la matière première présente sur le territoire. Cette 

démarche a conduit à élaborer une vision à long terme (plan de mise en œuvre 2016-2019). Le 

lien entre les transformateurs et les producteurs a été développé (approche filière). La prise de 

conscience des acteurs vis-à-vis de cette problématique n’allait pas de soi et faciliter ces 

échanges a été une mission importante au sein de ce projet. 

Les consommateurs sensibles à la provenance des produits et à leur fabrication ont répondu 

favorablement aux campagnes de communication et aux promotions mises en place. Le chiffre 

d’affaires a globalement évolué (CA Fromajoie de CHF 870'000.– en 2014 et CHF 1'000'358.– 

en 2015) (CA Observatoire des produits du terroir CHF 99'431’470.– en 2013 et CHF 

101'595'000.– en 2015) 

Il reste cependant quelques axes à consolider ou à développer. 

Au niveau production, une attention particulière devrait être portée au niveau de la qualité des 

produits. Malgré le fait que les produits des deux marques  « Spécialité du Canton du Jura » et 

« Jura bernois Produits du terroir » sont certifiés tous les 4 ans avec un test organoleptique, il 

apparait nécessaire d’apporter un soutien à la transformation des produits afin de garantir aux 

consommateurs une haute qualité. 

Au niveau du respect de la répartition des marges tout au long de la chaine des valeurs, il parait 

important que la répartition se fasse de la manière la plus équitable possible. Des outils de 

contrôle et une sensibilisation des acteurs semble nécessaire. 

Au niveau commercial et malgré la création de l’APPR en 2015, le développement du chiffre 

d’affaires pour cette filière agroalimentaire doit encore faire l’objet d’attention et d’aides 

financières afin de consolider cette démarche. 



42  
DISCUSSION, ANALYSE DES RÉSULTATS OBTENUS  

 

 

 

Les filières, véritables vecteurs promotionnels, doivent également être soutenues par la politique 

régionale. D’autres filières doivent se développer (Damassine AOP, saucisse d’Ajoie IGP, 

confitures, légumes….). 

Des outils promotionnels peuvent être mis en place ou être développés. C’est grâce à cette 

dynamique que nous pouvons sortir de l’immobilisme et être présent sur les différents marchés 

régionaux et nationaux. 

Nous avons également la chance de pouvoir organiser le Concours Suisse des produits du terroir 

dans notre région. Un regard particulier dans son développement doit être apposé. Cet outil 

unique permet à toute une région de rayonner au travers de cette manifestation. Le Jura et le 

Jura bernois se positionnent clairement comme les ambassadeurs de produits du terroir suisses. 



43  
CONCLUSION 

 

 

 

10 CONCLUSION 
La rente territoriale, en lien avec les résidents, les pendulaires et les touristes, a été améliorée. 

Cet objectif a pu être atteint grâce aux soutiens cantonaux (Jura et Berne) en matière de politique 

régionale. 

Nous avons pu réaliser beaucoup d’actions concrètes avec cette problématique, liant 

producteurs et consommateurs, en ayant le sentiment fort de participer au développement 

régional. 

Il reste cependant des améliorations à effectuer dans le cadre de la répartition de la valeur 

ajoutée. La communication reste un outil fort de promotion et de ce fait devrait pouvoir être 

pérennisée. Le développement auprès de la restauration collective et privé devrait faire l’objet 

d’une attention plus soutenue. Les canaux de distribution, comme celui initié par PosteCH, 

méritent d’être soutenus. L’approche consommateurs, grâce aux outils Internet reste d’actualité, 

une dynamique est en route et devrait être développée. 

L’amélioration des infrastructures régionales est également nécessaire pour la transformation 

des produits, ce qui contribuerait au maintien voir au développement de la qualité des produits 

régionaux. 

Nous espérons que nous pourrons consolider et développer des actions dans le sens recherché 

par les acteurs régionaux. Producteurs, artisans, commerçants, restaurateurs, collectivités et 

consommateurs ont pu découvrir toute l’énergie positive que le canton du Jura et la région du 

Jura bernois possédait. 

Oui, ensemble nous allons plus loin ! 
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PERSONNES DE CONTACT SUR CE DOSSIER 

 

Aliette Freléchoz (Conseillère)
• 032 420 74 78 / 079 687 86 42
• aliette.frelechoz@frij.ch

Lionel Gilliotte (Responsable)
• 032 420 74 56 / 079 695 67 67
• lionel.gilliotre@frij.ch

Olivier Boillat (Conseiller)
• 032 420 74 34 / 078 757 08 78
• olivier.boillat@frij.ch

Olivier Lapaire (Conseiller)
• 032 420 74 51 / 079 775 70 51
• olivier.lapaire@frij.ch

Pierre-Olivier Donzé (Conseiller)
• 032 420 74 83 / 079 272 57 36
• pierre-olivier.donze@frij.ch

Micheline Aubry (Conseillère)
• 032 420 80 62 / 079 332 16 78
• micheline.aubry@frij.ch

Magali Ackermann (Conseillère)
• 032 420 80 54 / 079 396 55 88
• magali.ackermann@frij.ch

Olivier Girardin (Directeur FRI)
• 032 420 74 22
• Olivier.girardin@frij.ch
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Annexe 1 : LIVRABLES POUR LA PREMIÈRE PHASE DU PROJET  

AXE 1. DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES 

01 – Affiche Ajoie vert 

02 – Concept fromages du Parc Chasseral 

03 – Projet Gruyère AOP 

05 – Invitation à la conférence de presse du Moulin de Vicques 

06 – Concept Pain du Jura 

07 – Administration du questionnaire Œufs 

08 – Flyer engrain 

09 – Charte filière « Toétché »  de la paysanne 

10 – Flyer Toétché de la paysanne 

11 – Charte filière Toétché du boulanger 

12 – Flyer Toétché du boulanger 

13 – Charte filière « Brun-noir du Jura » 

14 – Flyer « Brun-noir du Jura » 

15 – Livre de recettes « Cabri d'ici » 

16 – Charte « filière Cabri » 

17 – Affiche « Cabri d'ici » 

18 – Communiqué de presse PAC viandes 

19 – Charte de la Filière « Viande blonde d'Aquitaine Suisse » 

20 – Flyer « Délices de Blondes » 

21 – Flyer « Les Saveurs de nos Pâturages » 

22 – Charte de la filière « Jus de pomme » 

23 – Etiquettes « Jus de pomme » 

24 – Visuel bag-in-box Jus de pomme 



47  
ANNEXES 

 

 

 

25 – Positionnement et stratégie de promotion de la Damassine AOP, Célia Baume 

26 – Damassine AOP étiquettes 

27 – Invitation officielle à l'inauguration du Clos de la Rocaille 

28 – Demande de coaching SSJ (Société des Sélectionneurs Jurassiens) 

29 – Description travail Certisem Jura 

30 – Rapport marketing Certisem Jura 

31 – Schéma global filière 

32 – Aperçu des filières 

33 – Charte filière CBS (Confitures / Biscuits / Sirops) 

AXE 2 LES OUTILS DE PROMOTION 

01 – Bilan et stratégie commerciale FAER 

02 – Charte restauration privée 

03 – Présentation développer les produits du terroir 

04 – Commercial produits du terroir I 

05 – Commercial produits du terroir II 

06 – Observatoire 2013, récapitulatif du chiffre d’affaires 

07 – Récapitulatif séances avec les producteurs des filières 

08 – Cartographie Locfood 

09 – Campagne Nous travaillons ; Restaurants 

10 – Campagne Nous travaillons ; Magasins 

11 – Campagne Nous travaillons ; Producteurs 

12 – Campagne Nous travaillons ; Restaurants collectivités 

AXE 3 LES CANAUX DE DISTRIBUTION 

01 – Suivi de notes internes FRI concept paniers 

02 – Distribution des produits du terroir 

03 – Stratégie FRI La Belle Bleue 

04 – Liste des membres APPR 

05 – Statuts signés APPR 

06 – Notes associations APPR, suivi 
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08 – Procédure passage des douanes 

09 – Carte clients Fromajoie 

10 – Notes séances Fromajoie La Belle bleue 

11 – Invitation de Fromajoie à une séance d'information 

12 – Evolution du CA Fromajoie 

13 – Notes séance Fromajoie 

14 – Lettre producteurs Fromajoie 

AXE 4 L'APPROCHE DE LA RESTAURATION COLLECTIVE 

01 – « Comment intégrer les produits du terroir labellisés au sein de la restauration collective ? »,  

        Isaline Chopard 

02 – Interprétation DA FAER du travail de diplôme de Mme Chopard 

03 – Suivi de séance groupe de travail restauration collective 

04 – Charte restauration collective 

05 – Problématique restauration collective 

06 – Synthèse et potentiel de l’axe 4 

07 – Tableau récapitulatif produits - prix – quantité pour 6 établissements collectifs 

08 – Catalogue des produits du terroir du JU et JB destiné à la restauration collective 

09 – Liste collectivités du JU et du JB 

10 – Invitation à la conférence de presse 

AXE 5 LE CANAL DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE 

01 – Suivi de séance (Pauline Gigandet, René Koelliker, Lionel Gilliotte) 

02 – Rapport de visite La Neuveville 

03 – Rapport de visite Saut-du-Doubs 

04 – Rapport de visite Bellelay 

05 – Etude Etang de la Gruère 

06 – Rapport de visite Etang de la Gruère 

07 – Bilan et analyse St-Ursanne 

08 – Rapport de visite St-Ursanne 

09 – Rapport de visite St-Imier (Fromagerie Spielhofer) 
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10 – Fiche technique : Piquenique du terroir 2014 

11 – Bilan piquenique du terroir 

 


