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PDR Val d’Illiez
Description du projet
La baisse du prix du lait depuis plusieurs années oblige nombre d’exploitants du Val d’Illiez à abandonner
la production laitière. Des agriculteurs engagés de la vallée veulent
mettre un terme à cette tendance
négative et redonner une perspective à l’agriculture. Le porteur du
projet vise principalement à transformer à l’avenir le lait sur place en
produits de qualité, à forte valeur
ajoutée, tels que la raclette ou la tomme d’alpage. En outre, il prévoit de
développer des offres d’agrotourisme sur divers alpages afin d’accroître par d’autres moyens la création
de valeur ajoutée dans l’agriculture.
La construction d’une cave à fromage collective et d’un centre visiteurs permettront de valoriser les
produits laitiers régionaux et de les
commercialiser de manière professionnelle. Le reste de la production
sera écoulé grâce à une commercia-

Sous-projets prévus
• Cave à fromage collective et centre
visiteurs (valorisation des fromages
à raclette et des tommes)

lisation commune. Il sera procédé à
une série d’améliorations structurelles sur dix alpages afin d’obtenir en
permanence une qualité élevée des
produits. La réalisation de six offres

agrotouristiques et la rénovation de
l’abattoir de Champéry conforteront
une source de revenu supplémentaire en plus de la production laitière.

Données clé
Focus :

• Développement de la gestion et de
la commercialisation commune
• Rénovation des infrastructures de
production de dix alpages (amélioration des conditions de production)

Aire du projet :
Porteur du projet :
Calendrier :

• Rénovation de l’abattoir de
Champéry (renforcement de l’industrie de la viande dans la vallée)

Finances :

Rationalisation et valorisation de la production de fromage à
raclette en vue de renforcer la chaîne de valeur du lait et la
commercialisation de ce dernier. Consolidation des chaînes de
valeur du lait et de la viande ainsi que de la commercialisation
de produits.
Val d’Illiez
Société d’agriculture du Val d’Illiez (SAVI)
Début de la mise en œuvre : 06 avril 2017
Clôture du projet planifié : 31 décembre 2023
Investissement soutenu : 8‘451‘239 CHF
Contribution fédérale : 3‘465‘008 CHF

• Infrastructures agrotouristiques
(diversification du revenu agricole)

Contact :

SAVI
M. Laurent Meier | Rte des Arcys 4 | 1874 Champéry
079 321 06 36
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