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en Franche-Comté

Les AOC, créatrices de valeurs
Quel est l’impact de la politique européenne en Franche-Comté ? Dans chaque numéro, Traits
vous propose désormais de découvrir un projet régional soutenu par des fonds européens.
Exemple avec un projet porté conjointement par l’Institut de l’élevage pour la France et AGRIDEA
pour la Suisse financé par le programme INTERREG France-Suisse.

L’Institut de l’élevage est un organisme de recherche appliquée et de développement au service de l’élevage et des ﬁlières herbivores. Il réalise
des études et apporte conseil et expertise pour
améliorer la compétitivité des exploitations et
les conditions d’exercice du métier d’éleveur. En
Franche-Comté, il est abrité par la Chambre régionale d’agriculture à Besançon. Parallèlement, de
l’autre côté de la frontière, AGRIDEA travaille sur
le même type de problématiques : elle accompagne les entreprises agricoles et les acteurs du
monde rural pour améliorer leur efﬁcacité, leur
capacité d’adaptation et leur qualité de vie. Les
deux organismes ont naturellement été amenés
à se rencontrer et, progressivement, l’envie de
travailler ensemble sur un projet s’est imposée.
À la suite des nombreuses réformes nationales et
européennes relatives aux AOC qui se sont succédé ces dernières années, les professionnels ont
manifesté le besoin d’un temps de réﬂexion sur
le sujet. Représentants des AOC Comté, Gruyère,
Bleu de Gex, Tête de moine, Mont d’Or, Vacherin
Mont d’Or, de la ﬁlière Bois, organismes de gestion
et de défense, interprofessions et experts se sont
ainsi retrouvés pour échanger et analyser l’impact
économique (au sens large) des AOC en production
agricole, dans les ﬁlières et sur les territoires.

L’objectif du projet était, d’une part, de renforcer
les échanges transfrontaliers existants, de les
compléter et de rassembler les ﬁlières AOC dans
un cadre commun et, d’autre part, de consolider
et de développer les politiques et les projets de
ces ﬁlières en matière de création de valeurs pour
elles-mêmes et pour leur territoire.
« Le principe était bien de partir des besoins des
professionnels », précise Pierre Parguel, chef du
projet à l’Institut de l’élevage. Pour être traitées,
les questions soulevées devaient répondre aux
critères suivants : être transfrontalières et créatrices de valeur sur le territoire, répondre à une

démarche de recherche et développement, être
réalistes et réalisables dans le temps imparti
(3 ans). Ainsi, 5 grands axes de réﬂexion ont été
déﬁnis - Herbe, Traite et collecte du lait, Travail
en fromagerie, Conseil technico-économique
aux PME, Identité et image. Ils ont donné lieu à
des méthodes et des documents de travail destinés à aider les professionnels. Les acteurs du
projet ont notamment travaillé sur le potentiel
de production de lait et de fromage en fonction
du type d’herbe, sur les espaces pastoraux, sur
la biodiversité, sur l’évolution des techniques de
traite, sur l’ergonomie du travail en fromagerie
ou encore sur les éléments qui, selon les professionnels, constituent leur identité.
Au-delà de ces actions « techniques », Pierre
Parguel retient également les liens durables
qui se sont tissés entre les ﬁlières françaises et
suisses. Certaines avaient déjà d’étroites relations,
comme les ﬁlières Comté et Gruyère, mais ce
n’était pas le cas pour toutes. Le projet a permis
à des personnes qui ne se voyaient pas ailleurs
de se rencontrer, d’échanger et de se comprendre.
« On présente souvent INTERREG comme un outil
de paix ; je crois que pour ce qui nous concerne, ce
fut vraiment le cas. Des personnes qui se disputaient sur un plan juridique à Bruxelles, se sont retrouvées autour de la même table ». Si le projet a
pris ﬁn en décembre 2011 les contacts établis, les
partenariats noués ont, eux, vocation à se poursuivre. <
En savoir plus : www.interreg-aocfromages.org

Programme de coopération territoriale INTERREG IV A
France-Suisse
Ce programme soutient des projets transfrontaliers, notamment par le biais du Fonds européen de développement régional (FEDER), de
crédits fédéraux et cantonaux suisses et de
contreparties nationales. Il est mis en œuvre
sous la responsabilité de la Région FrancheComté et des coordinations régionales suisses
Arc jurassien et Bassin lémanique.
83 projets ont été ﬁnancés jusqu’à présent,
dans les différents domaines que soutient le
programme : économie, recherche, formation, aménagement du territoire, services,
tourisme et culture. Sur les 55 M€ de FEDER de

l’enveloppe initiale, près de 26 M€ restent à
allouer, et des projets peuvent être programmés jusqu’à ﬁn 2013. Les porteurs de projet
potentiels sont donc fortement invités à se rapprocher du Secrétariat technique conjoint du
programme qui pourra les conseiller et les accompagner dans la déﬁnition et le montage de
leur projet.

En savoir plus :
www.interreg-francesuisse.org
interreg.IV@franche-comte.fr

