De la Graine au Pain
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	Le projet « De la Graine au Pain »réunit en Suisse romande la filière de production bio des
céréales anciennes et locales, depuis le paysan-meunier jusqu’à la boulangerie.
Il s’agit d’une démarche collective de mise en valeur et de transformation des céréales en
farine moulue sur pierre et en pain au levain naturel.

Objectifs	Dans le cadre de l’étude préliminaire les acteur-trice-s impliqué-e-s ont défini une vision et des
objectifs communs, ont évalué le potentiel de valeur ajoutée dans cette filière et ont vérifié la participation prépondérante de l’agriculture.
	La mise en œuvre suivante du projet contribuera à étoffer l’offre en farine moulue sur meule de
pierre et en pain bio de provenance locale, en favorisant la distribution en circuits courts.
Durée

2018-2019

Budget

CHF 46 000.–

Partenaires	Groupe d’intérêt « Graines et Pains », Office fédéral de l’agriculture (OFAG), Direction générale
de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du canton de Vaud
Contexte	La demande en produits issus de l’agriculture biologique est en hausse, de même que l’intérêt
des consommateur-trice-s pour des filières alimentaires de proximité. Le projet de développement
régional répond aux préoccupations de la société pour un système alimentaire durable, où les
producteur-trice-s retrouvent la maîtrise de leur matière première et les boulanger-ère-s travaillent
en collaboration avec les paysan-ne-s. Dans ce système la valeur au sein de la filière est répartie de
manière équitable, et les consommateur-trice-s peuvent établir un lien concret « de la graine au
pain ».
Résultats	L’étude préliminaire a permis de définir les grandes orientations du projet à l’échelle de la Suisse
romande. Avec l’appui du comité de projet, nous avons réuni les principaux acteur-trice-s
intéressé-e-s à la démarche dans le cadre de trois ateliers. Les participant-e-s ont pu élaborer
ensemble les objectifs du projet et esquisser les mesures à mettre en place. Le réseau d’acteurtrice-s réuni-e-s au sein du groupe « Graines et Pains »s’est élargi et a permis d’initier des échanges.
Va suivre maintenant la documentation du projet, avant sa mise en œuvre.
Responsables

Marc Gilgen, Thierry Pleines, Nicolas Bezençon
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