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Madame la Directrice pour la protection des 

consommateurs, 

Monsieur le Président d’Agro-Marketing 

Suisse, 

Monsieur le Sous-directeur de l’Office 

fédéral de l’agriculture, 

Monsieur le Président de l’Association 

Stratégie Qualité, 

Monsieur le Président de la Fondation 

Rurale Interjurassienne, 

Mesdames et Messieurs les intervenants et 

participants à la conférence,  
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Chers hôtes d’honneur du Canton de 

Genève et de l’Association Vache mère 

Suisse 

Chers Amis de Tunisie, du Maroc, du 

Cameroun, de Côte d’Ivoire, de France, 

d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse, 

Chers participants à la conférence, 

Je salue tout particulièrement les 

participants du canton de Genève et les 

membres de « Vache mère Suisse », les 

hôtes d’honneur de cette 8e édition du 

Concours suisse des produits du terroir. Je 

salue également les délégations 
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étrangères, ainsi que les représentants de 

l’ONUDI. 

Au nom du Gouvernement de la République 

et Canton du Jura, je vous souhaite une très 

cordiale bienvenue en terre jurassienne. La 

conférence de ce jour est placée sous le 

signe des produits régionaux et de la 

gastronomie. Nous serons servis si je puis 

dire ! En effet, 1'113 produits sont en 

compétition et c’est sans compter les 

multiples autres préparations que vous 

pourrez découvrir sur les 175 stands du 

marché des terroirs durant tout le week-

end. 
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Pour les produits en concours, les résultats 

seront communiqués ce soir, ici dans cette 

salle.  

Ces perspectives nous font saliver et je me 

réjouis tout comme vous de découvrir et de 

déguster ces spécialités. 

La conférence 2019 de ce jour a pour 

ambition de lancer officiellement la 

« Stratégie de valeur ajoutée de 

l'agriculture et des filières alimentaires 

suisses ».  
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Elle réunit les professionnels de 

l’agriculture et des filières alimentaires 

suisses, soit : 

 des agriculteurs ;  

 des transformateurs ;  

 des distributeurs et des commerçants 

mais aussi les représentants des 

chaînes de valeurs des produits 

alimentaires et des produits régionaux ;  

 les jeunes en apprentissage agricole en 

formation à l’Ecole d’agriculture à la 

Fondation rurale interjurassienne sont 
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aussi présents ; j’espère qu’ils 

connaîtront mieux les diverses facettes 

des marchés agricoles au terme de cette 

journée. 

La conférence qui nous réunit poursuit les 

six objectifs principaux :  

 Premièrement, il s’agit de lancer 

officiellement la « Stratégie de valeur 

ajoutée de l’agriculture et des filières 

alimentaires suisses ».  

 Deuxièmement, la conférence veut 

mettre en réseau les acteurs clés de 

l’agriculture et des filières alimentaires.   
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 Troisièmement, nous voulons mieux 

identifier les besoins et les attentes de 

ces différents partenaires.  

 Quatrièmement, nous souhaitons 

connaître davantage les éléments qui 

entrent dans la création de la valeur 

ajoutée des produits alimentaires et ses 

multiples aspects dans les différentes 

filières.  

 Cinquièmement, il s’agit de mettre en 

exergue les bonnes pratiques 

permettant cette fameuse stratégie de 

valeur ajoutée dans les filières 

alimentaires.  
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 Enfin, nous attendons, Mesdames et 

Messieurs, que vos propositions et 

pistes de réflexion susceptibles  de créer 

de la valeur à chaque niveau 

d’intervention. En bref, d’agir en moteur 

du développement de l’agriculture 

suisse à l’échelle régionale, nationale et 

internationale.  

Je tiens à féliciter l’Association Stratégie 

Qualité et ses 45 associations membres qui 

représentent les principaux acteurs de la 

filière alimentaire en Suisse, d’avoir choisi 

Delémont pour lancer officiellement la 

« Stratégie de valeur ajoutée de 

l’agriculture et des filières alimentaires 
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suisses ». Il s’agit d’un point de départ 

important pour le futur d’une production 

alimentaire en Suisse qui devra répondre 

aux attentes de la société telles que 

définies dans l’article 104a sur la sécurité 

alimentaire.  

Produire des denrées alimentaires 

indigènes est un défi permanent pour tous 

les acteurs de la filière alimentaire. La 

cohésion entre ces acteurs, la 

compréhension mutuelle et surtout la 

responsabilité partagée des décisions sont 

les clés pour l’avenir de la production 

alimentaire suisse.  
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Je vous souhaite de fructueux débats et 

j’espère vraiment que cette journée 

contribue à une meilleure connaissance 

mutuelle des problèmes. 

J’espère que vous passerez un excellent 

séjour dans le Jura qui saura, j’en suis 

certain, ravir vos papilles et vous proposer 

de belles découvertes culinaires.  

Jacques Gerber 
Président du Gouvernement 
Chef du Département de l’économie et de la santé 


