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Différences entre les projets nationaux et les projets suprarégionaux ainsi que les sous-projets régionaux 

Promotion des ventes A: projet national B: projet suprarégional Sous-projet régional  
(de A ou B) 

Objectifs Renforcement de la préférence des consommateurs 

pour les produits agricoles suisses 

 Amélioration des ventes 

 Amélioration du revenu des producteurs agricoles 

 

Renforcement de la préférence des 

consommateurs pour les produits agricoles 

suisses 

 Amélioration des ventes 

 Amélioration du revenu des produc-

teurs agricoles 

 

Renforcement de la préférence des 

consommateurs pour les produits agricoles 

suisses par le regroupement de plusieurs 

produits d’une même région  

 Promotion des ventes 

 

Définition du projet Promotion en commun des ventes de produits, de 

groupes de produits ou de prestations en Suisse et à 

l’étranger. L’organisation bénéficiant d’un soutien 

défend les intérêts de ses membres. 

Réalisation par une organisation représentative d’un 

secteur agricole à l’échelle de la Suisse. L’organisation 

s’occupe de la promotion des produits ou prestations 

concernés, qu’elle coordonne aux échelons national et 

international. 

Coordination à l’échelle nationale. 

Promotion en commun des ventes de pro-

duits et de spécialités régionaux en Suisse 

et dans les zones limitrophes à l’étranger. 

L’organisation représente différentes 

marques régionales à l’échelle suprarégio-

nale. L’organisation s’occupe de la promo-

tion des produits régionaux concernés, 

qu’elle coordonne à l’échelon régional. 

Coordination suprarégionale (participation 

d’au moins trois cantons) 

Mesures d’une région définie pour des 

produits régionaux ou pour la promotion de 

spécialités régionales. 

Activités d’un groupement qui portent sur 

plusieurs produits d’une même région ou 

qui développent les mesures de projets 

organisés à l’échelle nationale dans la régi-

on concernée. 

 

Marchés cibles Suisse ou étranger Suisse et régions limitrophes à l’étranger Suisse ou région préalablement définie 

Message communiqué Les contenus de la communication doivent être claire-
ment liés à la Suisse. Indication de l’origine des produ-
its.  
Message commun 
Slogan/claim commun 

Se réfère clairement à l’origine régionale 
des produits.  

Se réfère clairement à l’origine régionale 
des produits.  

Bénéficiaire d’aides finan-

cières 

Le requérant est représentatif à l’échelle nationale 
d’un secteur de production ou d’une prestation. 

Le requérant est représentatif à l’échelle 
suprarégionale de différentes marques 
régionales utilisées pour des produits ag-
ricoles. Participation d’au moins trois can-
tons.  

Projet national ou supranational correspon-
dant. 
 

Financement  Jusqu’à 50 % 
Il est possible d’utiliser au maximum 1/3 du budget du 

Jusqu’à 50 % 
Il est possible d’utiliser au maximum 1/2 du 

Jusqu’à 25 % 
Exception: jusqu’à 50 % pour des projets 
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projet pour des sous-projets régionaux. budget du projet pour des sous-projets 
régionaux. 

régionaux si: 
- des mesures sont d’une manière 

générale disponibles pour toutes les 
parties intéressées, 

- au moins trois cantons y participent, 
- le projet est intégré au concept d’une 

agence nationale, 
- un message national commun est à la 

base du concept 
 

Produits bénéficiant d’un 

soutien 

Produits agricoles de Suisse. 
Les produits pour des dégustations de vin/fromage 
doivent provenir d’au moins trois régions ou être de 
trois différentes sortes. 

Produits agricoles des régions de Suisse 
concernées. 
Les produits agricoles faisant l’objet d’une 
promotion doivent remplir les exigences 
minimales (directives) des produits régio-
naux. 

Produits agricoles des régions de Suisse 
concernées. 
Les produits agricoles faisant l’objet d’une 
promotion doivent remplir les exigences 
minimales (directives) des produits régio-
naux. 

Mesures bénéficiant d’un 

soutien 

Mesures dans le domaine de la communication-
marketing, y compris mesures d’information sur 
l’agriculture suisse organisées à l’échelle nationale.  

Mesures dans le domaine de la communi-
cation-marketing, y compris mesures 
d’information sur l’agriculture suisse orga-
nisées à l’échelle nationale.  
En plus: fourniture de prestations pour des 
projets organisés à l’échelon régional. 

Mesures dans le domaine de la communica-
tion-marketing. 

Participation à des manifestations, foires ou expositi-
ons nationales et internationales 

Participation à des manifestations, foires 
ou expositions nationales et internationales 

Participation à des manifestations, foires ou 
expositions nationales et régionales 

Analyse des marchés et contrôle des résultats dans le domaine des mesures d’information et de promotion des ventes bénéficiant d’une aide 

Image Image nationale uniforme en faveur d’un groupe de 
produits ou d’une prestation bien définis 

Image uniforme en faveur de produits et 
spécialités régionaux de Suisse 

Image régionale sous l’égide et selon les 
objectifs de projets nationaux et suprarégi-
onaux 

Identité visuelle  Coordination nationale: 
Suisse. Naturellement. 

Coordination suprarégionale: directives 
suprarégionales 
Suisse. Naturellement. 

Coordination nationale:  
Suisse. Naturellement. 
Coordination suprarégionale: 
directives suprarégionales 
Suisse. Naturellement. 

Surveillance  Cantons Cantons 
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