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Les projets de développement régional sont 
de formidables outils en plein essor. Ils per-
mettent de définir une vision de développe-
ment économique d’un territoire en lien avec 
une stratégie agricole et de fédérer tous les 
acteurs concernés. Ils couvrent les différents 
aspects liés à la production, à la promotion et 
à la commercialisation. 

Label territorial à la forte notoriété, la marque 
Valais s’affirme toujours plus comme une 
garantie de provenance et de qualité. Le défi 
consiste aujourd’hui à rassembler les porteurs 
de PDR, à générer des synergies entre toutes 
ces visions, afin que le travail des uns serve 
et favorise celui des autres. Il s’agira ensuite 
de combiner cet enthousiasme avec le savoir-
faire de Valais Wallis Promotion, gestionnaire 
de la marque Valais. 

Car il y a, dans ce grand élan cantonal, la pro-
messe et la conviction d’une promotion à la 
puissance inégalable, dont chaque région et 
le Valais profiteront.

Valais/Wallis Promotion (VWP) et les pro-
jets de développement régional (PDR) pour-
suivent le même objectif, celui de valoriser 
les différentes régions du canton, l’agriculture 
valaisanne et les produits qui en sont issus. 

Pour faire la promotion des produits d’une 
région, nous bénéficions d’un outil très effi-
cace avec la marque Valais. Grâce à elle, nous 
pouvons garantir des produits de qualité et 
créer de la valeur ajoutée pour l’agriculture de 
la région et du canton. Nos compétences en 
matière de communication nous permettent, 
à travers nos différents canaux, de toucher de 
nombreux consommateurs et hôtes en Suisse, 
où la marque Valais bénéficie d’une très 
grande notoriété, mais également à l’étranger. 

En tant qu’entreprise de promotion intersec-
torielle du canton, nous poursuivons un même 
objectif avec les PDR, celui de renforcer les 
collaborations interprofessionnelles. A tra-
vers les PDR, l’agriculture, l’artisanat et le tou-
risme travaillent main dans la main dans le but 
unique de contribuer à l’économie régionale 
et cantonale. Ce n’est qu’ensemble que nous 
pouvons faire avancer le Valais.

Damian Constantin
Directeur  
Valais/Wallis Promotion

Gérald Dayer
Chef du Service 
cantonal de l’agriculture

Pour une agriculture  
dynamique et innovante.
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Les projets de développement régional (PDR) 
sont soutenus par la Confédération depuis 
plus de dix ans. Ces instruments précieux 
pour l’agriculture et les cantons ont pour 
vocation de favoriser le développement d’une 
agriculture génératrice de valeur ajoutée. La 
collaboration tissée dans des PDR doit per-
mettre de tirer pleinement parti des poten-
tiels économiques des régions et d’améliorer 
ainsi le revenu des exploitations paysannes. 

Le canton du Valais joue un rôle de précurseur 
dans la réalisation de PDR depuis la création 
de cet instrument. Fin 2020, deux PDR ont 
en effet été mis en œuvre et financés par la 
Confédération à hauteur de 8,7 millions de 
francs, trois projets sont en train d’être réali-
sés et six sont en cours de planification. 

L’entreprise de promotion et marque canto-
nale «Valais/Wallis Promotion» est un parte-
naire de choix pour les PDR réalisés en Valais. 
Cette marque a permis de mettre en réseau 
des PDR. Une prouesse unique en Suisse qui 
est mise en avant dans la présente brochure. 
Cette collaboration fructueuse illustre d’ail-
leurs le célèbre proverbe : «L’union fait la 
force !» Il ne nous reste plus qu’à souhaiter 
au canton du Valais de continuer sur cette 
belle lancée.

Bernard Belk
Sous-directeur de l'Office 
fédéral de l'agriculture (OFAG)
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Projet de développement régional (PDR).

Financés par la Confédération, le canton et 
des fonds privés, les PDR visent à valoriser 
l’agriculture locale au niveau des structures 
de production et du marketing. Créer de la 
valeur ajoutée dans l’agriculture, renforcer les 

collaborations interprofessionnelles (agricul-
ture, artisanat, tourisme, etc.) et réaliser des 
objectifs d’intérêts publics (aspects écolo-
giques, sociaux ou encore culturels)  : tels sont 
les objectifs poursuivis par les différents PDR. 

Service cantonal de l’agriculture (SCA).

Le SCA, via l’Office des améliorations structu-
relles, est le principal interlocuteur des PDR. 
En collaboration avec la Confédération, il exa-
mine les demandes de financement et donne 
le préavis quant au potentiel des projets. 

Durant l’étape de mise en œuvre, le SCA 
contrôle le suivi des projets et transmet un 
rapport intermédiaire annuel à l’Office fédé-
ral de l’agriculture (OFAG).  

Objectif valeur ajoutée.

• Améliorer les infrastructures.

• Rationaliser les infrastructures collectives.

• Renforcer l’image de la région. 

• Améliorer la promotion. 

• Mettre en valeur la diversité des  
produits régionaux. 

• Valoriser le potentiel des produits  
dérivés de l’agriculture.
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La marque Valais. 

Propriété du canton, la marque Valais est 
non seulement une marque territoriale qui 
a comme ambition de promouvoir le Valais 
auprès des consommateurs et des hôtes, mais 
également un label intersectoriel de qualité, 

qui certifie des produits valaisans. Le consom-
mateur peut ainsi facilement reconnaître les 
produits de qualité supérieure qui sont issus 
de producteurs de la région, soucieux de leur 
impact sur le territoire. 

Valais/Wallis Promotion (VWP).

VWP est le gestionnaire de la marque Valais 
et gère son développement et son utilisation. 
Il assure un positionnement et une promotion 
intersectorielle du Valais en tant que marque 

de référence majeure sur le marché national 
et international et génère ainsi de la valeur 
ajoutée pour l'économie valaisanne.

Un label de qualité,  
gage de provenance  

et de qualité.

Des produits emblématiques. 

Parmi les produits certifiés marque Valais, on retrouve 

les emblématiques produits AOP du Valais, ainsi que 

du vin, des produits carnés, des fruits et légumes, 

des jus de fruits et bien d’autres encore. La certifica-

tion ne se limite pas au secteur agroalimentaire  ; des 

produits issus du secteur de l’industrie et de l’artisa-

nat, comme par exemple des meubles en bois du 

Valais, sont également certifiés marque Valais.

Plus de 250  
producteurs certifiés

Plus de 50  
produits labélisés

3 secteurs  : agriculture, 

industrie et artisanat

Consommation locale

Provenance valaisanne

Qualité supérieure
Engagement 

socio-environnemental 
Contrôle

Plus d’info sur
valais.ch/marque

En fait et chiffres.
Les promesses du label  

marque Valais.
Consommation locale

La marque Valais garantit au consommateur d’ache-

ter et de consommer local, ce qui crée une valeur 

ajoutée économique dans la région et renforce le 

commerce de proximité. 
Provenance valaisanne

Les produits marque Valais proviennent du Valais. Ce 

critère essentiel exige ainsi l’utilisation de matières 

premières valaisannes ou de produits transformés à 

partir de matières premières valaisannes.

Qualité supérieure des produits

Chaque produit certifié marque Valais doit répondre 

à un cahier des charges spécifique incluant des  

critères qualitatifs stricts.
Engagement des producteurs

Tous les producteurs certifiés s’engagent à respec-

ter les valeurs de la marque et les principes du déve-

loppement durable. 
Contrôles indépendants 

Les produits doivent passer des contrôles de certi-

fication, réalisés par un organisme officiel neutre et 

indépendant, afin d’obtenir le droit de porter la 

marque Valais. 

La marque Valais est une marque territoriale 

qui a pour ambition de promouvoir le Valais 

auprès des consommateurs et des hôtes. C’est 

également un label intersectoriel de qualité 

qui certifi e des produits valaisans issus de pro-

ducteurs locaux, soucieux de leur impact sur 

le territoire. 

valai
s.ch/

marqu
e

Une marque territoriale,  
reflet de l'image  

d'une région.
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Les projets valaisans.

Situation au 01.01.2020
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Les étapes d’un PDR.

La création d’un PDR comporte quatre phases  :

La durée de mise en œuvre est de six ans. À 
l’issue de cette période, les projets partiels* 
doivent pouvoir fonctionner de manière auto-
nome, aucun financement n’étant plus alloué 
par les fonds publics.

Dès le démarrage du projet, il est donc impor-
tant de se doter d’outils adéquats et de s’en-
tourer d’acteurs stratégiques permettant de 
pérenniser les projets réalisés à moyen et long 
terme.

La mesure «  Marketing & Promotion  » intégrée 
à tous les PDR est conçue comme une mesure 
transversale touchant l’ensemble des projets 
partiels.

Esquisse de  
projet et étude 
préliminaire

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Documentation Mise en œuvre Gestion autonome

* Selon la taille du PDR, celui-ci est constitué d’un 
projet global et de plusieurs sous projets appelés 
encore «  les projets partiels  ». Un PDR doit 
comprendre au moins trois projets partiels ayant 
une orientation différente.



9



10 11

Rôle des acteurs.

Un PDR est lancé par un groupe d’acteurs 
locaux ayant des idées innovantes pour des 
projets permettant de promouvoir ou de 
consolider l’économie agricole régionale. 

L’OFAG dispose d’instruments d’aide à la réa-
lisation de ces idées selon une procédure pré-
alablement définie. Celle-ci inclut toutes les 
étapes, de la planification à la réalisation. 

Le canton joue un rôle d’intermédiaire entre 
les deux parties. Il coache et conseille les por-
teurs du PDR, surveille la mise en œuvre des 
projets partiels et participe à la décision d’at-
tribution de financement, en collaboration 
avec l’OFAG.

Durée de 6 ans

Acteurs 1. Étude préliminaire 2. Documentation 3. Mise en œuvre 4. Gestion autonome

Pa
rt

en
ai

re
s i

ns
ti

tu
ti

on
ne

ls

PDR Rédaction de l'étude préliminaire Rédaction du dossier de  
documentation

Suivi des projets (plans marketing)

Recherche de fonds  
complémentaires

Réalisation des projets partiels

Rédaction des rapports intermédiaires et final

Suivi du monitoring et controlling

Recherche des partenaires pour pérenniser les structures soutenues

SCA Encadrement et conseil

Soutien financement mandat (décision)

Encadrement et conseil

Soutien financement mandat

Suivi réalisation des projets partiels  
(financier et paiement)

Monitoring et controlling

Transversalité entre PDR en Valais 

Coordination avec l'OFAG

Recherche des partenaires pour pérenniser les structures soutenues

OFAG Examen du dossier et versement  
de la contribution coaching

Contrôle du dossier et préavis Surveillance

Pa
rt

en
ai

re
 m

ar
ke

ti
ng

VWP Création des synergies entre les PDR

Choix d'intégration de la marque  
Valais & Validation   & Périmètre  
d'utilisation

Certification des produits &  
Packaging & Promotion

Communication 360°

Activité sur-mesure en fonction  
de la collaboration et des  
opportunités

Décision de financement et convention 
entre l'OFAG, le canton et le PDR

Depuis quelques années, la collaboration 
entre les PDR et VWP s’est renforcée. Si ce 
partenariat reste une option de libre choix 
des PDR, il est fortement conseillé par le SCA. 

Le schéma ci-dessous représente les rôles des 
acteurs dans les différentes phases d’un PDR. 
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Obligatoire

Communication 360°

Activités sur-mesure 
en fonction de la 
collaboration et des 
opportunités 

Certification 
des produits

Intégration de la 
marque Valais

En qualité d’organe de promotion, VWP dis-
pose d’une large boîte à outils qui permet de 
promouvoir le canton sur le plan régional, 
national et international – avec pour socle la 
marque Valais. Cette boîte à outils est acces-
sible à tous les PDR, sous certaines condi-
tions. L’intégration de la marque Valais est 
alors une étape obligatoire. 

Toutes les prestations indiquées dans ce 
document sont des propositions et doivent 
être discutées avec VWP et les porteurs de 
projet. La réalisation de ces activités dépend 
notamment des opportunités, des disponibi-
lités et des potentielles retombées.
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Intégration minimale

• Intégration de la marque Valais  
dans l’univers visuel du PDR.

• Respect des règles d'intégration  
du logo marque Valais.

• Validation des exécutions par VWP.

Prestations VWP

• Accompagnement de l’agence  
retenue pour réaliser  
les différentes intégrations.

• Mise à disposition d’une photothèque 
libre de droit (images et vidéo) et d’un 
guide de marque.

Intégration de la marque Valais.

La systématique de communication de la marque Valais permet aux PDR  
de choisir entre deux niveaux d’intégration  : 

grandentremont.ch
Projet de développement régional
soutenu fi nancièrement par l’Offi  ce fédéral
de l’agriculture et le canton du Valais.

Le goût des cimes

Les plantes aromatiques
du Grand Entremont.
Le goût des cimes. 
Une agriculture de montagne
dynamique et innovante

Projet de développement régional
soutenu � nancièrement par l’O�  ce
fédéral de l’agriculture, le Canton du Valais
et la Commune de Sembrancher.

grandentremont.ch

Intégration partielle

• Intégration du logo PDR dans  
l’univers de la marque Valais.

• Utilisation de l’univers visuel et  
des codes graphiques de la marque  
Valais pour communiquer sur les  
projets partiels du PDR.

• Respect de la charte graphique de  
la marque Valais.

• Validation des exécutions par VWP.

grandentremont.ch
Projet de développement régional
soutenu fi nancièrement par l’Offi  ce fédéral
de l’agriculture et le canton du Valais.

Le produit trouve son origine 
en montagne, dans le
Grand Entremont en Valais.

Le produit contribue au 
maintien d’une agriculture 
dynamique qui perpétue
le savoir-faire des paysans.

Le produit est naturel
et savoureux.

Des vallées verdoyantes aux 
alpages, le Grand Entremont 

a le goût des cimes !
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La marque Valais se combine facilement avec 
le logo du PDR en fonction des produits, de la 
clientèle cible et des supports.

Le choix de mettre en évidence l’un autre ou 
l’autre dépend de la situation et de la clientèle 

cible visée. Par exemple, dans les points de 
vente situés dans la région, la marque du PDR 
est davantage mise en évidence. Pour une pré-
sence hors canton, c’est la communication de 
la marque Valais qui sera mise en avant, sans 
pour autant éliminer l’identité du PDR. 

Exemple d’une intégration minimale  :  
Grand Entremont au salon Epicuria en 2018 
(Martigny)

Exemple d’une intégration tactique  :  
Grand Entremont au salon Goût et Terroir en 2019 
(Bulle)

grandentremont.ch
Projet de développement régional
soutenu fi nancièrement par l’Offi  ce fédéral
de l’agriculture et le canton du Valais.

Le goût des cimes

1
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Le schéma ci-dessous illustre les différents 
cas de figure possibles déterminant le choix 
de la mise en avant de la marque Valais ou 
de la marque PDR au niveau des différents 
canaux de communication.

La marque Valais se 
décline facilement 

avec le logo du PDR.

La marque Valais permet de La marque PDR permet de

Représenter une région à 
l’extérieur du canton

Identifier la région au sein du 
canton du Valais

Exploiter une identité dont la 
notoriété est fortement ancrée 
auprès du public

Créer une identité locale forte  
et fédératrice

S’adresser à un public cible plus 
large, non présent dans la région

S’adresser au public cible local, 
présent dans la région

Protéger et promouvoir 
l’ensemble des productions 
locales valaisannes

Promouvoir l’ensemble des 
productions locales du PDR
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Certification des produits.

Pour les PDR, la certification des produits locaux avec le label marque 
Valais présente un double avantage. D’une part, ils bénéficient de la 
notoriété élevée de la marque Valais sur les marchés. D’autre part, ils 
ont la possibilité d’intégrer leur propre marque sur les packagings, tout 
en profitant d’une double identification. 

Les visuels des packagings doivent être transmis à VWP pour validation.

Prestations VWP

• Soutien à la certification des produits 

• Prise en charge des frais de contrôle

• Mise à disposition de supports de 
communication générique 

• Intégration dans la page des produits 
certifiés sur valais.ch

• Mise en valeur des produits certifiés sur 
les différents canaux de communication 
de VWP (selon opportunités)

Étiquettes du label marque Valais Supports de communication générique

PR
OD

UIT
S MARQUE VALAIS

DISPONIBLES IC

I
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Events

Magazine�Valais

Travail
médias

Réseaux
sociaux

valais�ch

Images�et
vidéos�VWP

Matériel
promotionnel

�

Valais�Pass �

�

�

�

�

�

 

Communication 360°.

Les PDR qui intègrent la marque Valais peuvent bénéficier des différentes activités  
et canaux de communication grand public de VWP (selon opportunités).
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Conseil et soutien.

En fonction de l’envergure du projet et des 
opportunités de communication, VWP peut 
collaborer avec les PDR pour réaliser des acti-
vités de conseil et de soutien sur-mesure.

Par exemple, en cas d’intérêt de la part du 
PDR, VWP peut participer aux séances 

organisées par la commission marketing du 
PDR, afin de la guider dans le choix des dif-
férents partenaires stratégiques et d’aider à 
structurer le projet de marketing.

Prestations VWP

• Orientation pour le choix de l’agence de communication

• Participation à la rédaction du briefing pour l’agence 

• Identification des différentes possibilités de collaboration 
avec les organes de promotion existants

• Soutien à la structuration du projet «  Marketing & Promotion  » 

• Participation au comité marketing des PDR (avec un objectif 
de coordination des activités)
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Activités promotionnelles.

En fonction des opportunités, des retombées attendues et des dispo-
nibilités, VWP peut collaborer avec les porteurs de projet pour aider à 
organiser une présence dans des évènements, foires et salons. 

Prestations VWP

• Participation à la coordination de  
la présence

• Mise à disposition de matériel 
promotionnel brandé Valais

• Accès à une sélection de photos  
et vidéos du Valais libres de droit  
sur photos.valais.ch

• Collaboration à la création des visuels  
pour «  habiller  » les stands

• Collaboration à la rédaction des  
supports «  papier  »

• Mise en valeur de la présence sur les  
canaux de communication de VWP  
(selon opportunités)

1

Brochures réalisées dans le cadre de la Foire du Valais  : le PDR Grand Entremont en 2017, le PDR Val d’Hérens  
en 2018, le PDR Fully en 2019
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Exemples de collaboration.

Visuels du stand  : le PDR de Fully à la Foire du Valais en 2019 (intégration tactique)

Le PDR du Grand Entremont à Epicuria en 2018 
(intégration minimale)

Le PDR du Grand Entremont à la Finale Nationale de 
la Race d’Hérens en 2017 (intégration tactique)
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Faits�et�chiff res

� territoire�sur���niveaux��entre�
plaine��coteau�et�alpages�

��� exploitants�agricoles  ��l’agriculture�
est�le�	er�pilier�économique�de�Fully�

 ����ha de�surfaces�agricoles�utiles�

���ha de�vignes�s’échelonnant�de�
����à����m�d’altitude�

� terroir�cristallin�unique�en�Suisse�

� Charte�de�qualité�Fully�Grand�
Cru�garantissant�une�Petite�
Arvine�	����de�Fully�

�� vignerons-éleveurs�membres�de�
l’Association�Fully�Grand�Cru�

Des�plus-values�à�long�terme�
pour�toute�une�région�

 Promouvoir�et�valoriser�un�patrimoine�
identitaire�et�culturel  ��la�Petite�Arvine�
de�Fully��vin�emblématique�issu�d’un�
terroir�cristallin�unique�en�Suisse�

 Off rir�aux�clients�des�produits�
de�haute�qualité��promesses�
d’expériences�et�d’émotions�

 Développer�des�collaborations�
et�synergies�au�sein�des�secteurs�
agro-viticoles��économiques�et�
touristiques�de�Fully�et�région�

 Accueillir�chaleureusement�les�hôtes��
dans�un�esprit�et�un�environnement�
favorisant�l’échange�et�la�détente�

Objectif�valeur�ajoutée�

 Améliorer�les�
infrastructures�

 Rationaliser�les�
infrastructures�
collectives�

 Renforcer�l’image�
de�la�région��

 Améliorer�la�promotion��

 Me� re�en�valeur�
la�diversité�des�
produits�régionaux��

 Valoriser�le�potentiel�
des�produits�dérivés�
de�l’agriculture�

Fully�Destination�Petite�Arvine
Qu’est-ce�qu’un�projet�de�
développement�régional  ?

Un�projet�de�développement�régio-
nal��PDR���fi nancé�partiel lement�par�
la�Confédération�et�le�Canton�du�
Valais��vise�à�va loriser�l’agriculture�
locale�au�niveau�des�structures�de�
production�et�du�marketing��

Créer�de�la�valeur�ajoutée�dans�l’agri-
culture��renforcer�les�collaborations�
interprofessionnelles��agriculture��artisa-
nat��tourisme��etc���et�réaliser�des�objectifs�
d’intérêts�publics��aspects�écologiques��
sociaux�ou�encore�culturels�  ��tels�sont�les�
objectifs�poursuivis�par�les�diff érents�PDR�

Les�projets�valaisansUn�processus�gagnant
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Échanges d’expériences &  
projets communs.

VWP encourage et favorise les échanges d’ex-
périences entre les PDR. Des séances sont 
organisées régulièrement entre le SCA, VWP 
et l’ensemble des PDR valaisans. 

L’objectif de ces séances est d’échanger 
autour de différentes thématiques communes 

et d’identifier des besoins et défis communs. 
Ces séances sont ouvertes à tous les PDR, peu 
importe leur stade d’avancement.

Exemples de projets communs possibles 
entre les PDR, avec le soutien de VWP et du 
SCA.

Présence commune en 
Valais et hors du canton

Merchandising  
commun

Point de vente  
commun

Panneaux  
de signalisation

Supports de 
communication 

communs
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Contacts.

Valais/Wallis Promotion 
Rue de Pré-Fleuri 6 
Case postale 1469 
CH-1951 Sion

027 327 35 90
info@valais.ch

Office des améliorations structurelles 
Case postale 437
1950 Sion (Châteauneuf)

027 606 78 00
027 606 75 04
sca-oas@admin.vs.ch




