Découverte des produits et politiques de qualité
Voyage d’étude au Tessin
Ce voyage annuel permet la découverte et l’échange autour des produits et des politiques
de qualité. Les professionnel-le-s s’imprègnent d’autres contextes de mise en place et de
fonctionnement des systèmes de différenciation ainsi que des stratégies pour promouvoir la
qualité et la durabilité du secteur agro-alimentaire local.
Cette année nous vous proposons d’explorer le Tessin, seul canton suisse entièrement situé
au sud des Alpes, riche en produits régionaux et dynamiques territoriales et caractérisé par
sa forte tradition de l’économie alpestre.
Date :

Du 3 au 06 octobre 2021

Lieu :

Tessin, Bellinzona et alentours

Responsables :

Astrid Gerz, AGRIDEA (astrid.gerz@agridea.ch)
Lucia Bernasconi, AGRIDEA (lucia.bernasconi@agridea.ch)

Nr. du cours :
Objectifs :

21.303




Public :

Remarque :

Prendre connaissance des politiques, des dynamiques territoriales et des enjeux pour valoriser les produits de qualité régionaux et favoriser une agriculture durable.
Comprendre le fonctionnement des AOP/IGP et d’autres démarches de qualification des
produits régionaux.
Echanger avec les professionnel-le-s des filières (producteur-trice-s, transformateur-trice-s)
et d’autres secteurs concernés (promotion, lobbying, certification).

Toute personne travaillant dans le domaine des politiques et produits de qualité (AOP-IGP, produits régionaux, etc.). Le cours s’adresse particulièrement aux professionnel-le-s des filières,
des organismes de promotion des ventes, de contrôles et certifications, des services fédéraux et
cantonaux agricoles, de promotion économique et de développement territorial.
Les présentations et discussions se feront en partie en italien, mais la traduction en français ou
allemand est assurée.

Programme
Dimanche 3 octobre 2021
Après-midi

Voyage au Tessin
En train depuis différentes gares de Suisse pour une arrivée entre 18h45 et 19h45 à Bellinzona (individuellement).

Soir

Repas individuel et nuit à l’Hôtel Unione, Via Henri Guisan 1, 6500 Bellinzona.

Lundi 4 octobre 2021
08h00

Début du cours et bienvenue
Rendez-vous: devant l’entrée de l’hôtel Unione, Via Henri Guisan 1, 6500 Bellinzona.

08h05 – 09h30

Trajet Bellinzona - Mezzana
Introduction, programme et objectifs de la journée (dans le bus).

Astrid Gerz et Lucia Bernasconi, AGRIDEA
09h30 – 12h00

Les spécificités du secteur agricole et alimentaire au Tessin

Ecole agricole de
Mezzana

Présentation de l’agriculture au Tessin, stratégies et politiques de qualité du Canton pour valoriser et
promouvoir les produits régionaux et le territoire, suivi d’échanges et apéro/dégustation.

Loris Ferrari, Service de l’agriculture du Tessin; Sibilla Quadri et Sem Genini, Centro di Competenze
Agroalimentari Ticino
12h00 – 12h15
12h15 - 14h00
Casa del Vino, Morbio
inferiore

Trajet Bellinzona - Morbio Inferiore
Filière vitivinicole
Repas de midi
Présentation de la filière vitivinicole tessinoise et des défis actuels du secteur vitivinicole au Tessin.

Andrea Conconi, Comitato dell'Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese
14h00 – 15h00

Trajet Morbio Inferiore - Lumino

15h00 – 17h00

Filière vitivinicole

Terre d'autunno à Lumino

Visite du domaine vitivinicole Terre d'autunno


visite de l'atelier de fabrication de tonneaux & des vignobles ;



visite de la cave à barriques, explication et dégustation de vins.

Davide Biondina et Rahel Kuhn, propriétaires
17h30

Retour à l’hôtel Unione et welcome drink offert par l’hôtel

18h30

Visite de la ville de Bellinzona (facultative)

19h30

Repas au Restaurant Casa del Popolo, Viale Stazione 31, Bellinzona
Nuit à l’hôtel Unione

Mardi 5 octobre 2021
08h30

Départ pour Mezzovico
Rendez-vous: Devant l’entrée de l’hôtel Unione, Via Henri Guisan 1, 6500 Bellinzona.

08h30 – 09h15

Trajet Bellinzona - Mezzovico
Rétrospective journée précédente et programme de la journée (dans le bus).

Astrid Gerz et Lucia Bernasconi, AGRIDEA; participants
09h15 - 10h45

Fromage d’alpage tessinois AOP

la Cetra à Mezzovico

Visite de la cave d'affinage des fromages d'alpage, la Cetra, échanges sur la filière et le projet
« Eccellenze alpestri »

Valerio Faretti, président de la STEA (Société tessinoise de l’économie alpestre) ; Jürg Dräyer, directeur CETRA) et Bruno Schiavuzzi, membre de comité STEA et AOP.
10h45 - 11h00

Trajet Mezzovico - Rivera

11h -12h

Filière charcuterie

Grotto Winkelried à
Rivera

Présentation et dégustation de charcuterie de la boucherie Marsa, échanges sur la filière.

12h-13h30

Repas de midi

Gabriele Papa, président de l’Associazione Mastri Macellai Salumieri Ticino e Mesolcina (AMMS)

Grotto Winkelried
13h30 -13h45

Trajet Rivera - Monte Ceneri

13h45 - 14h45

Filière de la châtaigne

15h00 - 16h00

Visite de la châtaigneraie de Monte Ceneri et de la maison Paolo Bassetti – prodotti e servizi agricoli,
présentation et échanges sur la filière.

Monte Ceneri et Cadenazzo

Marco Conedera, WSL, Leiter Forschungseinheit Ökologie der Lebensgemeinschaften;
Paolo Bassetti - de la maison Paolo Bassetti – prodotti e servizi agricoli

16h05 - 16h30

Visite du magasin « Prodotti ticinesi FELA » à Cadenazzo

16h30 – 17h00

Trajet Cadenazzo – Bellinzona avec escale à la boucherie Marsa à Bellinzona et retour à
l’hôtel Unione

18h04 – 18h24

Trajet en train Bellinzona - Locarno

18h30 – 19h30

Visite de la ville de Locarno

19h30

Repas au Restaurant Bodega del vino, Via Bernardino Luini 13, 6600 Locarno (à confirmer).
Retour en train à Bellinzona et nuit à l’hôtel Unione

Mercredi 6 octobre 2021
08h00

Check out et départ pour Sonvico
Rendez-vous: Devant l’entrée de l’hôtel Unione, Via Henri Guisan 1, 6500 Bellinzona.

08h00 – 09h00

Trajet Bellinzona - Sonvico
Rétrospective journée précédente et programme de la journée (dans le bus)

Astrid Gerz et Lucia Bernasconi, AGRIDEA ; participants
09h00 – 12h15

Filière de l’huile d’olive du Tessin (produit de niche)
Visite du moulin à huile de Sonvico et de l'oliveraie, dégustation d'huile avec explication des techniques de dégustation; échange sur l’histoire et les défis de la filière.

Claudio Premoli, président de l’Associazione amici dell'olivo (AAO)
12h30 – 14h00

Repas de midi à la Fattoria del Faggio (Agritourisme, ferme et fromagerie, vente directe)

Fattoria del Faggio

Visite de la ferme (élevage de chèvres poules et ânes) et vente directe de leurs fromages labélisés regio.garantie et marque TICINO.

14h00 – 14h30

Synthèse & évaluation du cours

Astrid Gerz et Lucia Bernasconi, AGRIDEA ; participants
14h30 – 14h45

Trajet Sonvico – Lugano

15h02 ou 15h30

Voyage Lugano-autres régions de la Suisse
Départs depuis Lugano vers différentes gares en Suisse (individuellement).

Informations pratiques
Inscription

Informations

Via shop 21.303 ou via cours@agridea.ch

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch

Délai d’inscription

Informations sur le contenu

vendredi 29 septembre 2021

astrid.gerz@agridea.ch

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions.

Prix
Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et de centres de recherche et de
formation :
Autres participant-e-s :

CHF 540.(CHF 180.-/jour)
CHF 900.(CHF 300.-/jour)

Coûts supplémentaires:
Aux forfaits susmentionnés s’ajouteront les frais de l’excursion estimés à :

CHF 800.-

Ces frais comprennent : frais de transport sur place, 5 repas avec boissons non-alcoolisées (3 à midi, 2 le soir), 3 nuits à l’hôtel en chambre individuelle avec petit déjeuner, les visites + dégustations.
Vu la situation particulière liée au COVID 19, chaque participant-e aura une chambre simple, sauf les personnes en
couple, de la même famille ou celles qui souhaitent partager la chambre entre collègues/amis. Ces dernières sont
priées de l’annoncer lors de leur inscription (cf. talon ci-dessous).
La facture finale incluant le montant forfaitaire et les frais effectifs de l’excursion vous sera envoyée après le cours.
La couverture d’assurance est la responsabilité de chaque participant-e. Si nécessaire, il vous est possible de souscrire une
assurance annulation sur http://www.mondial-assistance.ch

