Qu’est-ce qu’un projet de
développement régional  ?
Les projets de développement régional (PDR),
financés partiellement par la Confédération
et le Canton du Valais, 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
(agriculture, artisanat, tourisme, etc.) et réaliser
des objectifs d’intérêts publics (aspects écologiques, sociaux ou encore culturels)  : tels sont
les objectifs poursuivis par les différents PDR.
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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.

Un processus gagnant entre
tous les acteurs d’une région.
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Objectif  :
valeur ajoutée.
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Les projets valaisans.
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Fully Destination Petite Arvine.

Le PDR Fully en faits et chiffres
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260

territoire sur
3 niveaux, entre plaine,
coteau et alpages.

exploitants agricoles  :
l’agriculture est le 1er pilier
économique de Fully.

629 ha

1

de surfaces agricoles utiles,
dont 315 ha de vignes
s’échelonnant de 450 à
900m d’altitude.

Charte de qualité Fully
Grand Cru garantissant
une Petite Arvine 100%
de Fully.
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22

terroir cristallin
unique en Suisse.

vignerons-éleveurs
membres de l’Association
Fully Grand Cru.
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La Petite Arvine de Fully,
un trésor unique.
Un demi-milliard d’années, c’est le
temps qu’il a fallu à l’histoire géologique pour façonner le magnifique paysage du vignoble de Fully,
où les vignes s’agrippent aux
pentes abruptes grâce à d’innombrables murs en pierre sèches. Ces
paysages à couper le souffle – associés à la diversité et la richesse de
la faune et de la flore – constituent
pour les vignerons de Fully une
source quotidienne d’inspiration
et de joie. Les vignes s’échelonnent entre 450 et 900 mètres
d’altitude, dans des coteaux et des
terrasses à forte pente, au milieu
de vallons et de crêtes, à l’instar
de la mythique Combe d’Enfer qui
semble escalader le ciel. C’est
ici, sur le terroir de Fully, que la
Petite Arvine AOC Valais a trouvé
l’une de ses plus belles aires
d’expression.

Un terroir cristallin
unique en Suisse

Une bouteille identitaire,
gage de qualité
d’authenticité et d’origine
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Un vin blanc racé,
fin et élégant,
aux amers minéraux

100% Petite Arvine,
100% Fully,
100% Plaisir !
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La force du collectif.
Fondé en 1996, Fully Grand Cru
rassemble les 22 vigneronséleveurs professionnels de Fully.
En 2011, les membres de Fully
Grand Cru signent une Charte de
qualité, dans laquelle ils s’engagent
à élever la Petite Arvine de Fully
dans la philosophie d’excellence suivante  : un vin produit avec 100 % de
raisins du cépage arvine, 100 % de
raisins de Fully et commercialisé
dans la bouteille identitaire Fully.

En septembre 2016, le groupement
Fully Grand Cru devient une
Association. Bien implantée dans la
région, attentive à stimuler la croissance économique de celle-ci et à
la conforter de manière durable,
l’Association Fully Grand Cru tire
sa force de 30 ans de collaboration
entre ses membres. Elle fédère les
énergies pour progresser vers
l’idéal d’un grand vin.

Objectifs de l’Association Fully Grand Cru
Augmenter la qualité et la
notoriété des vins de Fully.
Développer un patrimoine
identitaire et culturel  :
la Petite Arvine de Fully, vin
issu d’un terroir cristallin
unique en Suisse.

Contribuer à la valorisation
et à la pérennité du vignoble
de Fully.
Accroître la diffusion des
bouteilles identitaires
Fully, garantie de qualité,
d’authenticité et d’origine.

Dans l’optique d’une recherche permanente de
l’excellence, Fully Grand Cru est au bénéfice
des certifications Valais excellence, ISO 9001
et 14001 depuis août 2013.
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Le PDR Fully,
une continuité logique.
En 2017, le Comité de l’Association
Fully Grand Cru, avec la soutien du
Service cantonal de l’agriculture et
de la Commune de Fully, adresse
une esquisse de projet à l’Office
fédéral de l’agriculture.
Cette démarche s’inscrit dans la
continuité des réalisations entreprises par l’Association Fully Grand
Cru depuis 1996 et constitue une
formidable opportunité de déve-

loppement harmonieux et durable
pour faire face aux défis d’un marché ouvert et concurrentiel.

Une charte d’engagement à
long terme

Le Projet de Développement Fully
Destination Petite Arvine intègre
et fédère tous les secteurs économiques susceptibles d’apporter
une plus-value au secteur économique prépondérant qu’est l’agriculture pour Fully.

Promouvoir et valoriser un
patrimoine identitaire et
culturel  : la Petite Arvine de
Fully, vin emblématique issu
d’un terroir cristallin unique
en Suisse.
Offrir 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.
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Des projets au service
de toute une région.
Œnotourisme
•
•
•
•
•
•

4 sentiers didactiques
Nouvelles manifestations œnotouristiques
Réhabilitation de 11 guérites
La Maison de la Petite Arvine
L’Atelier de la Petite Arvine
Les vélos de la Petite Arvine

Infrastructures agricoles
• Rénovation des alpages
• 1 rucher agro-viticole
• 1 rucher professionnel

Dégustation et vente
• 1 espace de dégustation
• 4 espaces d’accueil vente

Gouvernance et marketing
• Gouvernance et pilotage de projet
• Outils et planification
• Marketing et promotion
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Plus d’informations sur
fullygrandcru.ch

