
PDR Val de Ruz

Description et objectifs du projet

Le projet de développement régio-
nal vise à développer l’agriculture de 
proximité du Val-de-Ruz à travers les 
circuits-courts. Il souhaite renforcer 
la production, la transformation et 
la vente des produits agricoles au ni-
veau régionale. Le projet va égale-
ment créer de nouvelles structures 
permettant d’augmenter la valeur 
ajoutée à l’échelle locale et régionale 
et, ce faisant, accéder à de nouveaux 
marchés. Ce projet permettra la créa-
tion des produits transformés issus 
de la production indigène, permet-
tant ainsi de maîtriser les différents 
échelons de la production à la vente, 
renforçant l’emploi dans le secteur 
primaire et les secteurs connexes.
Sur le plan économique, le projet 
propose une approche proactive 
de mise en valeur de la production 
locale et de sa diversification, basée 
sur une demande croissante de la 

Sous-projets prévus

• Plateforme de distribution régio-
 nale (informatique et physique) et 
 ateliers de transformation des 
 produits agricoles
• Gestion de projet et Marketing
• Diversification de la production 
 fromagère (fromagerie de 
 Chézard-St-Martin)
• Développement d’une station de 
 tri et décorticage de grains 
 « spéciaux » 
• Création d’une huilerie de colza
• Chambres d’hôtes et vente directe
• Création d’un atelier de transfor-
 mation des poissons d’élevage
• Développement des activités d’un 
 moulin (création de nouveaux 
 produits)
• Création et développement d’acti- 
 vités de maraîchage 

population, ainsi que la création de 
nouveaux produits. Au niveau logis-
tique, la mutualisation des heures 
travaillées par les agriculteurs pour 

les livraisons permet de réduire les 
coûts, tout en conservant une marge 
correcte pour les agriculteurs tout en 
gardant le contact avec la clientèle.

Données clé  

Focus : Renforcer la production, la transformation et la vente du lait, 
 colza et viande pour développer une agriculture de proximité 
  au Val-de-Ruz.
Aire du projet : Val de Ruz
Porteur du projet : Association pour le pilotage du PDR agricole Val-de-Ruz
Calendrier : Début de la mise en œuvre : 9 décembre 2020
 Clôture du projet planifié : 31décembre 2026 
Finances : Coût du projet totale : 12‘096‘29 CHF 
  Contribution fédérale : 2‘903’388 CHF   
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