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Gros succès pour les produits du terroir en 2020
Les cadeaux du terroir de la région ont connu un immense succès lors des fêtes de Noël 2020.
Bon nombre d’entreprises, associations et clubs ont remplacé les traditionnels repas de fin
d’année par des paniers garnis ou des bons en raison du COVID-19. Au-delà des actions de
promotion en fin d’année, le Parc Chasseral souhaite encourager la population à s’orienter
vers les produits régionaux tout au long de l’année, notamment en renforçant l’accès aux
produits dans les points de vente et restaurants de la région.

Les cadeaux du terroir ont connu un immense succès fin 2020 dans la région. La valeur
des commandes effectuées via le site web du Parc Chasseral a doublé par rapport à
2019, avec des commandes enregistrées pour une valeur totale de plus de CHF
20'000.- Quelque 300 paniers et cornets ont été commandés, pour une valeur de CHF
12'430.- soit trois fois plus qu’en 2019 (CHF 3691.-).
Beaucoup d’entreprises ou de clubs ont remplacé les traditionnels repas de fin
d'année par des paniers garnis des délices de la région en raison de la crise sanitaire.
Cette augmentation ne représente qu’une partie des commandes que les
producteurs et prestataires ont reçu durant la fin de l’année 2020, qui ont tout fait pour
honorer cette importante augmentation de la demande.
Les habitants de la région ont également commandé 247 bons « Terroir du Chasseral »
pour une valeur totale de CHF 8460.-, soit une augmentation de 30% de la valeur par
rapport à 2019 (164 bons pour CHF 5850.-). Ces bons sont valables chez certains
producteurs labélisés « produits des Parcs suisses », dans les métairies servant des
« Assiettes Chasseral » ainsi que dans certains points de vente partenaires sur le
territoire du Parc.
Pour 2021, l'une des priorités du Parc Chasseral dans le domaine de l'économie
régionale consistera à encourager la population à s’orienter vers les produits
régionaux pour la consommation courante et durant toute l’année. Pour ce faire, il
participe notamment aux projets de développement régionaux (PDR) Val-de-Ruz et
Jura bernois, dans le but de diversifier la production locale et renforcer l'accès aux
produits dans les points de vente et restaurants de la région.

Légende : Les Cornets Terroir « Les Pâturages » et « Les Moines » sont constitués à 100% de
produits labélisés « Parcs suisses » sur le territoire du Parc Chasseral. © Parc Chasseral

Légende . Les bons « Terroir du Chasseral » sont valables chez certains producteurs de
produits labélisés, dans les métairies proposant des « Assiettes Chasseral » ainsi que dans
certains points de vente situés sur le Parc Chasseral. © Parc Chasseral
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Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les
Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et
mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la
région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées
pour une première période de dix ans.

