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Agir, improviser, se réinventer face à l’inconnu.  
 
En cette année inédite, le monde entier s’est vu paralysé par une même tourmente d’incertitudes. 
La planification de notre fédération s’est aussi vue chamboulée par le Covid-19. Les événements 
et les foires planifiés tombent comme un jeu de dominos. Il a fallu faire preuve d’improvisation et 
redoubler de malice pour se réinventer, s’adapter. Et pourtant cette année n’a pas que du mauvais ; 
elle a également permis de donner encore plus d’essor aux produits du terroir. En effet je pense 
que cette année plus que jamais les gens se sont rendu compte à quel point les produits de nos 
terres sont essentiels dans nos vies et notre économie.  
 
Les producteurs et les commerces de proximité ont su s’adapter à cette situation inédite avec 
beaucoup de brio et d’ingéniosité. Ils ont réussi à s’organiser, se réinventer pour pouvoir continuer 
de proposer leurs produits à leur clientèle fidèle ainsi qu’à de nouveaux acheteurs envieux de 
retrouver des valeurs plus locales. Pays romand – Pays gourmand aussi a dû à sa manière savoir 
être réactive pour réadapter sa communication en conséquence et redoubler d’efficacité. Nous 
remarquons aujourd’hui plus que jamais à quel point la communication devenue multicanale, 
immédiate et complexe.  
 
Accrochés aussi aux lèvres de tous, les produits du terroir n’échappent pas non plus à une 
modernisation des supports et une digitalisation de leurs services. Dans l’ombre, tous les membres 
de la fédération de Pays romand – Pays gourmand ont travaillé dur pour mettre sur pied une base 
de données pour toute la Suisse romande. Ce long exercice de préparation devrait porter ses 
premiers fruits en 2021 et faciliter la gestion et la communication de nos nombreux membres. Je 
profite de ces quelques lignes pour les saluer pour leur immense travail et leur unicité.  
 
Même si la quasi-totalité des comités se sont tenus par écrans interposés, j’ai ressentis plus que 
jamais la volonté des différentes associations de vouloir travailler mains dans la main et trouver 
des idées innovantes pour une communication au goût du jour pour ces prochaines années.  
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