Synthèse projet accompagné

VALARTIBOIS :
emballages naturels et locaux en épicéa
pour le Vacherin Mont-d’or AOP

Présentation

Coordonnées & liens

Jusqu’à récemment, la fabrication des boîtes du Vacherin Mont-d'Or
L’Abbaye, Suisse
AOP n’était garantie que par des sociétés françaises détenant un quasi- www.vacherin-montdor.ch
monopole. Ce projet a permis de relocaliser leur production dans la
région de fabrication des fromages & assurer plus de sécurité à la filière.

Retour d’expérience entrepreneurial & accompagnement Star’Terre
Courant 2019, les responsables de l’interprofession du Vacherin Mont-d’Or AOP, soucieux de pérenniser ce savoir-faire sur le territoire du Jura
vaudois, ont initié une démarche entrepreneuriale originale qui a abouti à la création de la société Valartibois SA, qui produira dès cette année
environ 800’000 unités d’emballage naturel et local en épicéa pour le Vacherin Mont-d’or AOP.
Une seule société, la Boîte du Risoud Sàrl, était capable de livrer des boîtes depuis la Suisse. Cette dernière maîtrisait l’assemblage mais était
dépendante de scieurs et producteurs sur sol français. Les risques de perte de savoir-faire, de rupture d’approvisionnement ou d’augmentation des
prix étaient présents. L’interprofession du Vacherin Mont-d’Or AOP a souhaité trouver des solutions, et depuis 2018 un groupe de travail a été créé
pour répondre de manière optimale aux besoins de la filière, des affineur-euse-s et du scieur. Scénarios, analyses de risque, retours d’expériences et
feuilles de route ont servi à avancer dans une voie commune. Des expertises sont venues compléter la démarche : spécifications techniques des
composantes de la boîte, estimation du coût moyen avec une production 100 % suisse, besoin en financement et en fond déroulement de la société
à constituer, cahier des charges pour la future direction.
Les parties prenantes ont largement apprécié le travail de médiation et de facilitation réalisé dans le cadre du projet Star'Terre. Les échanges ont
permis de poser les bases d’une collaboration durable entre les acteurs du bois et de l’agro-alimentaire local autour du Vacherin Mont-d’Or AOP et
de faire de ce projet une réalité.
Expertises & activités
Accompagnement Star’Terre
Thématiques : agricoles | alimentaires | entrepreneuriales | durabilité
Projet pilote 2018
Type de produit / d'offre : animal | végétal | produit brut | service
 Expertises : juridique & réglementation, entreprenariat
Chaîne de valeur : vente directe| e-commerce | marque & marketing
 Base de connaissance et outils
Cible : affineurs et consommateurs
 Mise en réseau, médiation
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