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Abattoirs de proximité :
un contexte qui s’inscrit
dans le changement
Rép.: L. Rochat, ProConseil
•Professionnalisation des contrôles dans les abattoirs
•Cessation de l’abattage des porcs à Cheseaux (Bell)
•GT Abattoirs (Etat, professionnels, établissements)
•3 projets régionaux portés par la base
•Opportunités (vente directe, découpe, AOP)
•Solidarité – Proximité - Durabilité
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Abattoirs de proximité : une vision commune des 
acteurs de la filière artisanale de la Viande
• interdépendance dans la filière Viande pour un but 
commun : fournir des produits de qualité, avec une 
haute valeur ajoutée

• maintenir une capacité suffisante d’abattage, bien 
répartie dans le territoire

• réduire les coûts d’abattage
comme objectif général

des actions à entreprendre

4



Pr
om

ét
er

re
Projets cantonaux pour les filières

Abattoirs de proximité : un contexte à préciser
• connaissance des coûts dans les abattoirs vaudois
à enquête SCAV sur les conséquences du dispositif 
mis en place en 2015, bilan en cours de valorisation :

o > 80% des abattages dans les grands établissements
o 55% des Ets ont dû adapter cadence et planning
o 45% des Ets avec charge de travail supplémentaire 
o 66% des Ets ont vu leurs coûts augmenter :

• frais d’investissement = 56% de l’augmentation (8 p. Ets)
• frais d’exploitation = 16% de l’augmentation (7 p. Ets)
• frais de contrôle = 28% de l’augmentation (8 p. Ets)

Source : présentation Dr. G. Peduto au groupe agricole du Grand Conseil
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Abattoirs de proximité : des mesures à prendre
• allègement des exigences pour le contrôle des 
petits abattoirs (revendications vs projet LARGO)

• compensation pour les petits établissements 
(subvention à leurs prestations d’intérêt public)

• fonctionnement en pleine capacité pour une 
efficacité maximale des établissements régionaux

à maillage territorial adapté
• développement de la découpe pour fournir la 
charcuterie artisanale à complément à l’abattage
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Diverses actions pour 
améliorer l’offre vers la
restauration collective
Rép.: G. Favre, ProConseil

•Projet mené par Prométerre sur mandat SAVI
•Stratégie cantonale Restocoll (DD) 
•Trend fort de la demande des établissements des 
collectivités publiques
•Faire se rejoindre l’offre et la demande
•Défi du prix et de la transformation préalable
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Plateforme destinée à la
restauration collective 2016

Les opérations auprès des producteurs :
• Séances d’information dans les régions (3 en 2015)
• Création d’une plateforme virtuelle (Internet) et 
développement d’un réseau opérationnel
• Organisation de rencontres entre producteurs et 
cuisiniers à l’échelle régionale ACTUEL
• Recensement des besoins et contraintes des 
producteurs, par branche de production (enquête)
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Maisons régionales des vins
et du terroir : quelle vision ?
Rép.: Ch. Aeberhard, Prométerre

– Support-vecteur de la promotion régionale des vins
– Centres névralgiques pour l’oenotourisme
– Vitrines-phares des produits régionaux/du terroir
– Objectif : valeur ajoutée suppl. à la production 
viticole et à l’économie agro-alimentaire régionale:
•vente de vins, de produits du terroir, d’offres touristiques 
•promotion des produits de la terre et du tourisme

16 mai 2016 9



Pr
om

ét
er

re
Projets cantonaux pour les filières

Maisons régionales des vins et du terroir

Les conditions stratégiques de succès :

v Engagement fort des producteurs
v Emplacement très visible et accessible
v Volonté politique et moyens financiers importants
v Partenariat public – privé / synergies régionales
v Possibilités de construire des structures ad hoc
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• Une seule Maison-phare, comme point d’entrée 
de chaque région viticole AOC

• Un objectif significatif de valeur ajoutée 
régionale, avec prépondérance agricole/viticole

• Une implication forte de l’interprofession des 
vins, resp. de l’organe de promotion de la région

• Une participation active des associations 
régionales, resp. des OT locaux concernés

• Une vitrine régionale « multi-produits » ouverte 
aux producteurs de la région

Maisons régionales des vins et du terroir :
une vision à partager



Pr
om

ét
er

re
Projets cantonaux pour les 

filières
Présentation et partage de la vision commune avec les 
instances et organisations cantonales concernées

ü Adm. Canton et CH OFAG et SAVI (15.10.15)

ü Régions économiques CODEV – platef. écon. (15.12.15)

ü Milieux agricoles Forums Prométerre (février 2016)

ü Milieux du tourisme OTV – comm. Marketing (17.03)

ü Milieux viticoles FVV - Comité cantonal (15.04)

• Développement rural Séminaire de la SVAF (29.04)

Et maintenant ? des projets à réaliser, à renouveler, 
à entretenir et à pérenniser dans cette vision.
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Marque VAUDoise ou

labeldupaysdevaud ?
le contexte

•La différenciation des produits agricoles par
un label cantonal est prévue dans la LVLAgr dès 2011
•La démarcation des produits du terroir vaudois est 
principalement le fait de ProTerroir avec la marque 
privée Terre Vaudoise appartenant à Prométerre
(env. 120 producteurs et 450 produits en 2015)
•Le Canton de Vaud a mis sur pied un projet 
qui unit sous un même visuel la promotion des 4
familles Economie, Tourisme, Sports et Terroir
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Marque VAUDoise ou labeldupaysdevaud ?
Prométerre a une ambition claire :
Ø participer activement au développement 

d’une marque cantonale génératrice de plus-values
avec un cahier des charges crédible :

§ 100% vaudois pour les produits bruts et l’ingrédient 
principal dans les produits composés

§ 90% vaudois pour les ingrédients secondaires
§ Renonciation aux OGM, additifs, arômes, etc.

But : répondre à la demande des producteurs et leur offrir 
vite de nouvelles perspectives sur des marchés porteurs 
(restauration collective, slow food, etc.)
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Marque VAUDoise ou labeldupaysdevaud ?
Prométerre est aussi en discussion avec l’Etat qui
Ø a l’intention d’enregistrer un label cantonal pour les 
produits issus de l’agriculture, propriété du Canton de 
Vaud (art. 26 LVLAgr) :

§ qui pourrait remplacer à +/- court terme la 
marque collective privée de Prométerre
§ qui nécessite de mettre sur pied une véritable 
stratégie cantonale de marque
§ qui devrait bénéficier de la force de frappe d’une 
promotion vaudoise renforcée et coordonnée sous 
l’égide d’une marque ombrelle ambitieuse 
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Marque VAUDoise ou labeldupaysdevaud ?

Suites attendues :

• décision politique quant au devenir du label cantonal 
pour les produits agricoles et concernant la démarcation 
univoque de la promotion économique vaudoise 

• décision stratégique de Prométerre quant à l’avenir de la 
marque Terre Vaudoise (enseignes et/ou produits)

• mise en œuvre dans tous les cas d’une stratégie sur la 
différenciation liée au « Vaudness », parallèlement à la 
démarche Swissness (label suisse aussi à l’étude)

• mise à profit sans tarder de la tendance favorable aux 
produits de proximité chez les consommateurs, avec ou 
sans label cantonal spécifique
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Solutions pour s’intégrer concrètement et utilement
dans de tels projets d’importance cantonale :
• garder la maîtrise de la réalisation des projets au 
niveau de la production

• contacter les porteurs de projets déjà en place
• se regrouper autour de projets régionaux 
• se former à la gestion de projets ou aux tâches et 
compétences particulières qu’ils nécessitent

• solliciter les prestations de conseil et d’appui 
disponibles chez Prométerre, à l’Etat ou ailleurs

• s’armer de patience et de persévérance, tout en 
recherchant synergies, rationalisation et efficience 
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Merci de votre attention


