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PDR Fully Destination Petite Arvine
Description et objectifs du projet
Dans le milieu de la viticulture, il règne
un climat très compétitif. Comme vigneron, il faut notamment s’imposer
sur un marché ouvert et concurrentiel. En raison de ces conditions exigeantes, un groupe de vignerons de
la région de Fully vise à augmenter
et optimiser les performances de l’ensemble des activités et services liés à
la production et à la commercialisation
de vins et de produits agricoles du
terroir provenant de la dite région.
Le projet doit permettre à l’ensemble des acteurs de la filière agricole de
faire face aux défis actuels et d’être
préparés pour le futur. Le PDR prévoit
ainsi de développer une agriculture
durable à l’échelle régionale et de
valoriser au mieux ses produits dans
une offre intégrée avec le tourisme.
Le PDR veut créer de la valeur ajoutée
dans l’agriculture, moderniser les
structures et positionner la région
comme une destination œnotouris-

Sous-projets prévus
• Pilotage, marketing et promotion
du projet global
• Construction de divers « atelier »
pour la transformation de produits,
avec la mise en place de structures
de stockage et d’affinage (vin et
fromage)
• Construction divers : espaces d‘accueil, dégustation et vente
• Mise en place d’une offre
agro-touristique (chemins vélo et
sentiers didactiques, rénovation de
guérites)
• Construction de parois murales
pour la vente de vins dans les restaurants
• Construction de ruchers agro-viticoles

tique forte. Le projet contient des
projets partiels visant la transformation de produits, avec la mise en place de structures de stockage et d’affinage ainsi que des projets partiels
visant la mise en place d’une offre

agro-touristique et de promotion des
ventes. Au final, l’objectif est de promouvoir un patrimoine identitaire et
culturel autour de la Petite Arvine.

Données clé
Focus :
Aire du projet :
Porteur du projet :
Calendrier :
Finances :

Contact :

Optimiser la production et la commercialisation de vins et de
produits agricoles et créer une offre agro-touristique.
Région de Fully
Société coopérative Projet de Développement Régional Fully
Début de la mise en œuvre : 22 décembre 2020
Clôture du projet planifié : 31 décembre 2026
Coût du projet totale : 26‘926‘367 CHF
Contribution fédérale : 4‘985‘445 CHF

Gérard Dorsaz
gdorsaz@netplus.ch | Tel : 079 449 56 74
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