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�ÄǎéǇØðºÄąĐØĐĔÀÄǎðØĉĉÄðĐǎĔĉĉØǎéÄĉǎĉĦðÄąÐØÄĉǎÄĐǎ  
les projets communs 
�ÄĐĐÄǎ ððÅÄǎ ÄðºöąÄǎ Øéǎ ǎ ÏééĔǎ ĉǇÀĂĐÄąǎ Ĕǎ ąĦĐÕïÄǎ ÀÄǎ éǎ ĉØĐĔĐØöðǎ ĉðØĐØąÄǎ ÄĐǎ Ĕĥǎ ÀÅºØĉØons des autorités 
ĂöéØĐØĄĔÄĉƨǎĉÄǎąÅØðğÄðĐÄąƨǎÈĐąÄǎĂąÈĐǎ²ǎĐöĔĐƧǎ�ØÏÏØºØéÄǎÀǇØïÐØðÄąǎ éǇöąÐðØĉĐØöðǎÀǇÅğÅðÄïÄðĐĉǎÄðǎÀÅ¹ĔĐǎÀǇððÅÄƨǎ
ĂöĔąĐðĐǎéÄǎĂąØðĐÄïĂĉǎðöĔĉǎǎąÄÀöððÅǎĄĔÄéĄĔÄĉǎéĔÄĔąĉǎÀǇÄĉĂöØąǎğðĐǎĔðÄǎðöĔğÄééÄǎÀÅÐąÀĐØöðƧǎ:Ǉintroduction 
du pass sanitaireƨǎÀĔąðĐǎéǇÅĐÅǎŬŪŬūƨǎǎðÅðïöØðĉǎĂÄąïØĉǎéǇöąÐðØĉĐØöðǎÀǇÅğÅðÄïÄðĐĉǎĉöĔĉǎºÄąĐØðÄĉǎºöðÀØĐØöðĉƧǎ
Une année également difficile pour nos producteurs qui ont vu certaines cultures anéanties par le froid du 
début de printemps, puis un été désastreux, humide et grêleux, qui a abouti à de mauvaises récoltes. Dans ce 
panorama assez sombre, difficile de penser que pour Pays romand ƿ Pays gourmand 2021 fut une année pleine 
ÀÄǎðöĔğÄĔĐÅĉǎÄĐǎÀǇÅéðĉǎĂöĉØĐØÏĉƧƧƧǎÄĐǎĂöĔąĐðĐ ! De nombreuses synergies et projets communs ont fleuri au sein 
de la fédération et des différentes marques régionales romandes : outil de gestion commun, campagne de 
ºöïïĔðØºĐØöðǎ ąöïðÀÄƨǎ ğöéöðĐÅǎ ÀÄǎ ĉÄǎ ąÄÐąöĔĂÄąǎ ĂöĔąǎ ºÄąĐØðĉǎ ĂąöãÄĐĉǎ ÀǇÄðğÄąÐĔąÄƧǎ SÄĔĐ-être que 
éǇØðºÄąĐØĐĔÀÄǎąĂĂąöºÕÄǎöĔǎéöąĉǎĄĔÄǎéǇunion fait la force en des temps un peu moins faciles pour tous.  

Parmi les projets rassembleurs, après une longue période de réflexion et de conception, Pays romand ƿ Pays 
ÐöĔąïðÀǎǎÄðÏØðǎĂĔǎĉÄǎÀöĐÄąǎÀǇĔðǎöĔĐØéǎºöïïĔðǎĂöĔąǎĐöĔĐÄĉǎ éÄĉǎïąĄĔÄĉǎąÅÐØöðéÄĉǎppelé le « edirekt ». 
Celui-ci permettra de réunir les données des producteurs certifiés et réaliser ainsi une première enquête de 
ïąºÕÅǎ ĂöĔąǎ éǇGÏÏØºÄǎ ÏÅÀÅąéǎ ÀÄǎ éǇÐąØºĔéĐĔąÄǎ ÄĐǎ ÀÄǎ ĐöĔºÕÄąǎ ÄðºöąÄǎ éÄĉǎ ĂąÅºØÄĔĥǎ ĉĔ¹ĉØÀÄĉǎ ºĂØĐĔĥǎ ĂöĔąǎ
éǇÄĥØĉĐÄðºÄǎ ÀÄǎ ðöĐąÄǎ Ïédération. Un travail non sans peine mais qui laisse également entrevoir de belles 
öĂĂöąĐĔðØĐÅĉǎÀÄǎºöïïĔðØºĐØöðƩǎºąĐÄǎÀØÐØĐéÄƨǎºĐéöÐĔÄǎÀÄǎĂąöÀĔØĐĉƫǎÀÄǎðöĔğÄééÄĉǎĂöĉĉØ¹ØéØĐÅĉǎĉǇöÏÏąÄðĐǎĔĥǎ
marques régionales pour améliorer la visibilité de leurs membres.  

Du côté des différentes associations, ðöĔĉǎ ĐąğØééöðĉǎÀǇąąºÕÄ-pied pour améliorer la digitalisation de nos 
ÄðĐąÄĂąØĉÄĉǎïØĉǎºǇÄĉĐǎĔĉĉØǎØðĉØǎĄĔÄǎéǇöðǎąÄïąĄĔÄǎ²ǎĄĔÄéǎĂöØðĐǎðöĉǎĂąöÀĔºĐÄĔąĉǎÀöØğÄðĐǎÄĔĥ-aussi fournir des 
efforts majeurs pour suivre les tendances actuelles. Vente en ligne, référencement, communication 
ïĔéĐØºðéÄƫǎ ºÄéǎÀÄïðÀÄǎÀÄǎðöï¹ąÄĔĉÄĉǎ ºöððØĉĉðºÄĉǎ ÄĐǎ ÀĔǎ ĐÄïĂĉƧǎ `ÄïĂĉǎĄĔØǎïðĄĔÄǎ¹ØÄðǎ ĉöĔğÄðĐǎ
quand on est occupé par le travail de la terre et la création de produits de qualité.  

ProdĔØĐĉǎÀÄǎĄĔéØĐÅƨǎºǇÄĉĐǎĉĔąĐöĔĐǎºÄéǎĄĔÄǎðöĔĉǎğöĔéöðĉǎąÄéÄğÄąǎĔãöĔąÀǇÕĔØǎğÄºǎÏØÄąĐÅƧǎ�ğÄºǎéÄĉǎððÅÄĉ, nous 
ºöðĉĐĐöðĉǎĄĔÄǎ éǎ ÐïïÄǎÀÄǎĂąöÀĔØĐĉǎ ąÅÐØöðĔĥǎ ĉǇÅĐöÏÏÄƨǎ ÅğöéĔÄǎğÄºǎÀÄĉǎ ÄĥØÐÄðºÄĉǎÀĔǎ ºöðĉöïïĐÄĔąǎ ÄĐǎ
ĉĔąĐöĔĐǎ ĉǇØððöğÄƧǎ :Äĉǎ ØðØĐØĐØğÄĉǎ ĉÄǎïĔéĐØĂéØÄðt : emballages minimes, coopératives de producteurs, cultures 
durables, ÄĐºƧǎ ºÄéǎ ðÄǎ ĂÄĔĐǎ ĄĔÄǎ ðöĔĉǎ ąÅãöĔØąǎ ÄĐǎ ðöĔĉǎ ÄðĐÕöĔĉØĉïÄąƧǎ UĔÄéǎ ¹ÄĔǎ ïÅĐØÄąǎ ĄĔÄǎ ÀǇÈĐąÄǎ éÄĉǎ
ambassadeurs de nos producteurs, artisans, revendeurs du terroir.   
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