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GRANDE DISTRIBUTION

La guerre des labels locaux est déclarée
Réane Ahmad

Les labels des grands
distributeurs fleurissent
sur les produits
régionaux. Ces
mentions valorisantes,
qui répondent
à des critères définis
librement par les
enseignes, posent de
nombreuses questions.

Si le soleil De la région de
Migros brille aux yeux des

consommateurs depuis plu-
sieurs années déjà, le trèfle à
quatre feuilles Ma Région fleu-
rit lui aussi de plus en plus
chez Coop. La guerre du lo-
cal semble déclarée entre les
deux leaders du marché. A
une échelle plus petite, Ma-
nor fait également son che-
min avec sa marque Local
(lire le tableau comparatif ci-
dessous).

L’image d’Epinal de l’agri-
culture habilement utilisée
par la grande distribution
dans ses campagnes de com-
munication cache, on le sait,
une réalité plus nuancée. Si
l’ensemble de nos interlocu-
teurs se félicitent de cette ten-
dance générale en faveur des
produits régionaux, qui repré-
sentent 3 à 5% du marché ali-
mentaire, les questionnements
restent nombreux.

Quelle définition
du local?
La première interrogation

porte sur la définition du local
ou du régional ainsi que sur les
critères de provenance de la
matière première. La Suisse ne
bénéficiant pas de réglementa-
tion pour les labels régionaux,
chaque distributeur définit le
sien comme bon lui semble.
«Ces mentions valorisantes
n’ont rien à voir avec des la-
bels de terroirs qui sont liés à
des traditions», soulignait ré-

cemment Barbara Pfenniger
dans un article de la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs.

Les régions – et donc les
rayons de distribution des
produits – se calquent sur l’or-
ganisation logistique existante,
soit dix coopératives régio-
nales pour Migros (648 maga-
sins) et trois zones régio nales
pour Coop (837 magasins),
dont la Suisse romande. La
taille plus modeste de Manor
(33 magasins alimentaires) lui
permet de se fournir à l’éche-
lon local en définissant un 
périmètre de 30 kilomètres 
à vol d’oiseau entre le lieu 
de production et le point de
vente.

«Comparativement aux pays
européens, les grands distri-
buteurs suisses travaillent
déjà au niveau régional, avec
un réseau dense et bien orga-
nisé», observe Olivier Girar-
din, directeur de la Fondation
rurale interjurassienne. Si ce
constat est plutôt positif pour
les agriculteurs, l’organisation
logistique peut donner lieu à
des surprises en rayons pour
les consommateurs. Ils retrou-
vent notamment des pro-
duits De la région neuchâtelois
et fribourgeois dans ces deux
cantons ne formant qu’une
seule coopérative et donc 
une seule région aux yeux de
Migros.

Quels critères?
La mise sur pied de lignes

directrices nationales pour 
les marques de produits du
terroir et la naissance de l’As-
sociation suisse des produits
régionaux (lire Agri du 30 octo-
bre, page 7) pourraient mon -
trer la voie à une harmoni-
sation des critères. Valables 
depuis le 1er janvier 2015, les
lignes directrices nationales
stipulent que: les 100% de ma-
tières premières d’un produit
non composé proviennent de
la région; un produit composé,

dont le principal ingrédient
doit provenir entièrement de
la région, est constitué d’au
moins 80% d’ingrédients lo-
caux; la valeur ajoutée doit
être générée à hauteur d’au
moins deux tiers dans la ré-
gion.

«Migros a déjà aligné son
cahier des charges sur ces di-
rectives et nous avons en-
tamé des discussions avec
Coop», indique Loïc Bardet,
président de la commission
technique de Pays romand –
Pays gourmand. Une dé-
marche basée sur le bon vou-
loir des distributeurs. «Notre
objectif est de rallier un maxi-
mum de partenaires», espère
Loïc Bardet. «Nous sommes
par exemple très avancés
dans les discussions avec les
Parcs suisses, qui suivent
déjà nos directives pour leur
label.»

côté de Migros Valais, le direc-
teur Max Alter précise: «Le
partenaire doit pouvoir nous
livrer sur une période assez
longue: environ deux mois
pour les produits saisonniers,
toute l’année pour les autres».

Parmi les marques canto-
nales de produits du terroir,
celle qui tire certainement le
mieux son épingle du jeu est
Genève Région – Terre Avenir
(GRTA), propriété de l’Etat de
Genève, qui a réussi à s’impo-
ser dans la grande distribu-
tion, souvent en complément
aux labels régionaux des en-
seignes. Preuve de la com-
plexité du système, certains
producteurs eux-mêmes ne sa-
vent plus clairement sous
quelle dénomination leurs
produits sont commercialisés.

Quelle plus-value?
Interrogés sur la fixation

des prix, Migros, Coop et Ma-
nor répondent soutenir les
producteurs locaux en travail-
lant aux prix du marché. En
tous les cas, les labels régio-
naux ne semblent pas permet-
tre aux agriculteurs de tou-
cher une plus-value immé-
diate. «Nous espérons que la
grande distribution mette les
produits romands et suisses
en avant. Notre but est d’accé-
der ainsi aux rayons, puis c’est
le marché qui dicte la plus-va-
lue», explique Jacques Blon-
din, directeur de l’Union ma-
raîchère de Genève, qui tra-

vaille avec Coop et Migros, et
secrétaire général de l’Al-
liance romande SA, interlocu-
teur de Coop.

Michel Darbellay, directeur
de la Chambre jurassienne
d’agriculture, estime pour sa
part que les produits régio-
naux servent souvent de pro-
duits d’appel: «Nous ne som -
mes pas contre la grande dis-
tribution, pour autant que la
démarche aille au-delà de
l’alibi et de l’image en béné-
ficiant véritablement à l’agri-
culture et aux producteurs».
Une chose est sûre, la commu-
nication en faveur des pro-
duits régionaux permet de les
rendre plus visibles et de ré-
pondre à une demande cer-
taine des consommateurs pour
la proximité.

«En prévision d’une future
ouverture des marchés et pour
freiner le tourisme d’achat, les
distributeurs cherchent à fidé-
liser leur clientèle en misant
sur les produits régionaux»,
analyse le directeur de la FRI
Olivier Girardin. «Il faut pou-
voir écouler la production agri-
cole via plusieurs canaux et la
grande distribution en est un.
Point positif, elle recherche de
nouveaux produits pour les la-
bels régionaux et leur ouvre
ainsi des portes qui ne sont
pas toujours faciles d’accès.»

Ne pas mettre tous ses œufs
dans le même panier, l’adage
est bien connu mais pas tou-
jours facile à respecter, dans la
mesure où chaque distribu-
teur mise sur l’exclusivité de
ses fournisseurs. Rémy Estop-
pey, producteur d’herbes aro-
matiques avec Les Jardins
d’Oron, réalise par exemple
85% de son chiffre d’affaires
avec Migros. Or il est contraint
de convertir son entreprise à
l’agriculture biologique par le
géant orange, qui souhaite dé-
velopper ce créneau davan-
tage exploité par Coop depuis
plusieurs années.

Jean-Jacques Steiner, du do-
maine Parfum de vigne à Dully,
qui écoule quatre vins sous la
marque Local, témoigne pour
sa part: «Ce commerce de pro -
ximité, qui convient à la taille
de mon entreprise et repré-
sente une petite part de mon
chiffre d’affaires, m’amène une
nouvelle clientèle à la cave et
en magasin».

Deux cas de figure qui illus-
trent la diversité des relations
qu’entretient l’agriculture lo-
cale avec la grande distribu-
tion. Ainsi que les sentiments
d’amour-haine qui peuvent en
découler.

Du haut de gamme au discounter
D’autres acteurs de la

grande distribution s’intéres-
sent également aux produits
régionaux, sans toutefois lan-
cer des marques propres. Glo-
bus par exemple mise sur la
qualité, l’exclusivité et le
conseil à la clientèle de son
secteur agroalimentaire Deli-
catessa, qui compte 10 maga-
sins avec une offre alimentaire
complète: «Le plus important
pour nous, c’est le produit. Et
s’il est régional, tant mieux!
Notre positionnement «pre-
mium» en lien avec les clients
correspond bien à la philoso-
phie des produits régionaux»,
souligne Christian Ulrich, di-
recteur d’achats. «Il nous ap-
paraît important que notre
personnel donne à la clientèle
des informations additionnel -
les comme l’histoire du pro-
duit. Nous organisons égale-
ment des dégustations en pré-
sence du producteur.»

Exigences spécifiques
Certaines spécialités sont

vendues au niveau national,
tandis que d’autres sont distri-
buées dans quelques succur-
sales. «Nous avons la possibi-
lité de travailler avec de plus
petits fournisseurs que cer-
tains de nos concurrents», in-
dique Christian Ulrich. C’est le
cas de La Brebisane, glace au

lait de brebis lancée par la fa-
mille Chevalley de Puidoux,
vendue depuis cet été à Lau-
sanne et Genève. «La régiona-
lité et l’originalité de notre
glace ont tout de suite inté-
ressé Globus», se réjouit le
producteur Sylvain Chevalley.
Ce dernier s’adapte bon gré
mal gré aux exigences de la
grande distribution. «Pour en-
trer dans la gamme Delica-
tessa, nous avons dû répondre
au système d’hygiène HACCP,
déjà suivi par notre glacier, et
signer une charte sur les
conditions de travail du per-
sonnel. Sans oublier les code-
barres sur les emballages.»

La Brebisane va certaine-
ment diminuer les volumes de
ses grands pots de 750 ml à
600 ml pour se rapprocher de
ses concurrents. «Cette ré-
flexion a été accélérée par l’en-
trée dans la grande distribu-
tion.» Côté prix d’achat et de
revente, il a fallu négocier avec
Globus. Ce qui jusqu’à présent
n’a pas été le cas chez Coop,
qui commercialise aussi La
Brebisane dans huit succur-
sales proches de Puidoux.

Le jeune homme est satis-
fait de voir ses produits se
vendre sans promotion parti-
culière. «Nous avons une
marge de progression. Nous
ne voulons pas que la grande

distribution devienne un dé-
bouché trop important et ne
lâcherons pas les petits mar-
chés.» S’il se réjouit de la ten-
dance en faveur des produits
régionaux, Sylvain Chevalley
juge les critères d’entrée exi-
geants. «On cherche la régio-
nalité, tout en se rapprochant
d’un produit industriel en ter -
mes d’hygiène par exemple.»

Recherche spécialités
Les discounters ne sont pas

en reste, puisque Lidl (102 ma-
gasins) vient de lancer son
nouveau concept «Petit mais
remarquable. La chaîne alle-
mande recherche des spéciali-
tés locales à vendre partout en
Suisse, à une quantité mini-
male de 1500 à 2000 unités. Les
petits producteurs peuvent
s’informer des conditions de
participation et télécharger le
formulaire de candidature sur
le site www.petitmaisremarqu
able-lidl.ch. Les spécialités
choisies seront commerciali-
sées dès le printemps 2016.
«Nous saluons le projet, la sim-
plicité de la mise en œuvre et
la possibilité pour les produc-
teurs de réaliser une valeur
ajoutée substantielle», indique
Urs Schneider, directeur ad-
joint de l’Union suisse des pay-
sans, dans le communiqué de
Lidl. RA

Quel accès au marché?
Plusieurs des personnes in-

terrogées par Agri relèvent
que la définition de régions
par Migros et Coop peut ex-
clure certains produits. Exem-
ple en Valais, première coopé-
rative romande de Migros à
avoir lancé De la région en
2001. Si le chiffre d’affaires du
label continue de progresser, il
défavorise les producteurs
des régions périphériques se-
lon Hubert Zufferey, directeur
de l’Interprofession des fruits
et légumes du Valais. «Le label
est un bon canal dans la ré-
gion, mais à l’extérieur il nous
est défavorable. Le canton est
exportateur à 60% pour les lé-
gumes et à 80% pour les
fruits», explique-t-il. «Nos pro-
duits estampillés suisses dans
les autres coopératives font
face à la concurrence de la
marchandise labellisée De la
région et aux produits étran-
gers. En revanche, la zone dé-
finie par Coop pour Ma Région
s’étend à toute la Suisse ro-
mande, ce qui met moins de
pression.»

Encore faut-il avoir les reins
solides pour pouvoir suivre la
voie de la grande distribution.
«Ce sont de moyens à gros ac-
teurs avec des volumes de
production suffisants, une lo-
gistique bien rodée et l’habi-
tude de négocier les prix qui y
entrent», confirme Suzanne
Gabriel, responsable de la
marque Terre vaudoise. Du

Comparaison entre les trois labels pour les produits régionaux

MIGROS COOP MANOR

Lancement 1999 à Lucerne, 2006 dans toute la Suisse 2013 2008

Produits et producteurs 8000 produits, 7500 producteurs 2800 produits, 
dont 500 romands

2600 produits, 
700 producteurs

Rayon de distribution Dix coopératives régionales Trois zones, dont la Suisse
romande

30 km à vol d’oiseau,
frontières cantonales
pour le Tessin

Chiffres d’affaires Non communiqué Non communiqué (voir 
le rapport de gestion 2015) Non communiqué

Types de produits 
alimentaires

Produits de provenance agricole, 
y compris produits alimentaires élaborés

Fruits, légumes, fromages,
charcuteries, miels, confi-
tures, vins, bières, etc.

Fruits, légumes, produits
laitiers, œufs, miels,
viandes, vins, boissons,
poissons, etc.

Provenance des produits
non transformés

100% de la région définie par 
la coopérative

100% de la région Suisse
romande

100% de la région définie
dans un rayon de 30 km

Provenance des ingrédients
des produits transformés

Si les ingrédients agricoles ne peuvent
provenir de la région, l’ingrédient princi-
pal au moins doit provenir à 100% de la
région ainsi que 80% des ingrédients agri-
coles. Pour tous les produits, la valeur
ajoutée doit être générée pour deux tiers
au moins dans la région.

Dans la mesure des disponi-
bilités, les ingrédients prin-
cipaux doivent provenir de
la région, respectivement
de Suisse. La valeur ajoutée
doit être générée en grande
partie dans la région.

Si la matière première 
ne peut pas être unique-
ment locale, la valeur
ajoutée doit être dégagée
à 60% minimum dans 
un rayon de 30 km.

Certification
Office intercantonal de certification 
et ProCert

Instances internes q.inspecta


