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Laurent Wauquiez 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Le 28 février 2017 - Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes a annoncé au Salon international de l’agriculture à Paris le lancement 
d’une marque collective régionale pour les produits agricoles et alimentaires 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, baptisée « La Région du Goût ».

Avec 3,1 millions d’ha de surface agricole utile, 63 000 fermes sur le territoire,  
116 000 emplois permanents et un bassin de près de 8 millions de consommateurs, 
Auvergne-Rhône-Alpes est une véritable ferme régionale qui travaille en lien avec un 
tissu dense d’entreprises agroalimentaires représentant plus de 40 000 emplois. La 
région est aussi la première région française en signes officiels de la qualité  et de 
l’origine (hors viticulture), et une des régions leaders en agriculture biologique. 

Fruits et légumes, viandes, salaisons, poissons, épicerie salée, épicerie sucrée, 
spécialités, fromages et produits laitiers, vins, liqueurs et spiritueux, boissons non 
alcoolisées…  L’offre agroalimentaire des terroirs d’Auvergne-Rhône-Alpes est d’une 
telle richesse et d’une telle diversité qu’elle méritait une marque afin de permettre 
aux consommateurs d’identifier les produits qui viennent de chez eux.

« Nous sommes fiers de l’agriculture et des agriculteurs de notre région. Cette 
marque vise à offrir à nos agriculteurs et à nos entreprises davantage de 
débouchés dans un très beau bassin de consommation, affirmant ainsi notre volonté 
de soutenir avec fierté les produits sur le marché régional, mais aussi au-delà, en 
France et à l’export » explique Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. « Tout en participant au maintien de la valeur ajoutée sur le territoire 
régional, la marque permettra à chaque consommateur d’identifier d’où vient ce 
qu’il mange et de soutenir ainsi à travers un acte d’achat citoyen les agriculteurs et 
produits agricoles de sa région. »

Emilie BONNIVARD, Vice-Présidente déléguée à l’agriculture, à la forêt, 
à la ruralité, à la viticulture et aux produits du terroir ajoute : « La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes est plus que jamais engagée dans le soutien de la filière 
agricole et de ses produits. La marque offre la garantie entre le producteur et le 
consommateur d’un circuit d’approvisionnement plus court géographiquement, 
respectant ainsi les principes de développement durable. C’est l’exigence sur 
l’origine régionale des produits qui sera gage de la notoriété de la marque sur la 
durée et de la fierté dans l’acte d’achat pour le consommateur final. »

Répondre aux enjeux de consommation locale tout en permettant aux 
exploitations d’être plus compétitives et donc mieux rémunératrices 
pour les agriculteurs : c’est le défi qu’entend relever la marque. Issue d’un 
travail commun avec l’ensemble des filières agricoles et agroalimentaires 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, cette démarche consiste à soutenir et défendre une 
agriculture fière de ses productions, forte et autonome, à valoriser nos savoir-
faire et à promouvoir des recettes et des produits traditionnels régionaux afin 
d’en assurer la transmission.

La marque régionale agroalimentaire se veut une démarche complémentaire 
des marques territoriales existantes, de même qu’un catalyseur de visibilité 
des produits régionaux, aux côtés des signes officiels de qualité (AOP, 
AOC, IGP, Label Rouge et Bio). Elle s’entend également éthique sur le plan 
de la distribution, au moyen d’une charte d’engagement et de soutien aux 
productions locales qui se concrétisera notamment par une visibilité forte 
dans les points de vente.

Emilie Bonnivard
Vice-Présidente déléguée à l’agriculture, à la forêt, à la ruralité,  

à la viticulture et aux produits du terroir

Communiqué
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La marque agroalimentaire 
de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Filières de produits, recettes régionales, métiers et savoir-faire : 
une démarche généreuse et ouverte à tous.

La Région du Goût : une marque 
porteuse de valeurs

• l’authenticité, à travers l’identification de l’origine régionale des 
produits ; 

• la proximité, en rapprochant producteurs et consommateurs ;

• la fierté, en valorisant les savoir-faire des professionnels de la 
région ;

• l’accessibilité, en couvrant toutes les gammes de produits ;

• la durabilité, en veillant au maintien de la valeur ajoutée sur 
le territoire, dans un souci de développement économique 
durable au bénéfice de tous.

La Région du Goût : deux identifiants,  
une seule et même démarche

En magasin, repérez les produits “La Région du Goût”  
grâce à ces deux identifiants.
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La mise en œuvre  
La production agricole régionale au cœur de la marque

• Produits composés en majorité de 
matière première régionale et produits 
dont la matière première ne peut pas être 
physiquement régionale (ex. chocolat) 
mais qui sont porteurs d'un savoir-faire 
exemplaire. 

• Matière première et savoir-faire sont les 
deux composantes du "Fabriqué ici". Pour 
ces produits, afin de satisfaire à ces deux 
exigences, un comité d'agrément décidera 
au cas par cas de l'octroi de la marque.

• Pour les produits transformés contenant de 
la viande et des produits laitiers, 100% de la 
matière carnée ou du produit laitier engagé 
dans la réalisation des produits doit provenir 
de la région.

• Produits bruts issus 
des exploitations 
agricoles 
d’Auvergne-Rhône-
Alpes.

• Produits transformés 
composés à 100 % 
de productions 
agricoles régionales.

Ces modalités ont été élaborées en collaboration avec les professionnels représentant le secteur 
agricole et alimentaire qui se sont fortement impliqués aux côtés de la Région, notamment pour 
porter les cahiers des charges par type de produits. La volonté de la Région est de soutenir 
l’amont agricole avec une valorisation des approvisionnements régionaux.

Une charte d’éthique et d’engagement sera mise en place avec les artisans et commerçants de 
proximité (points de vente, transformateurs) et les distributeurs (grande et moyenne distribution, 
négoce, export).

AGRÉMENT

• Un règlement d’usage détaillant les 
modalités d’adhésion sera bientôt 
disponible sur le site internet dédié à la 
marque www.laregiondugout.com 

• La durée d’agrément pour les entreprises 
retenues est de 3 ans maximum avec 
un contrôle aléatoire à mi-parcours (sur 
échantillonnage) par un cabinet extérieur 
missionné par la Région.

• Renouvellement à réaliser à l’initiative de 
l’entreprise.

• Le cas échéant, quand une filière a déjà mis 
en place des systèmes de contrôle qualité, 
la Région pourra éventuellement s’appuyer 
sur ces contrôles et y greffer les critères de 
la marque. 

ELÉMENTS DE CONTRÔLE

A priori (lors de la demande d’agrément) : 

• Localisation en région de l’entreprise 
concernée. 

• Pourcentage d’approvisionnement en 
matières premières locales par le biais des 
interprofessions.

A postériori : 

• Vérification du site de fabrication du produit 
agréé notamment lorsque l’entreprise a 
plusieurs sites.

• Vérification du pourcentage de matières 
premières locales pour les catégories 
concernées.
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 GOUVERNANCE RÉGIONALE PRÉVUE 

Un comité de pilotage : 

Présidé par le Président du Conseil régional ou son représentant, il se réunira au moins une fois 
par an, ou sur proposition du comité d’agrément pour mettre en place les cahiers des charges, 
faire le bilan de la démarche et prévoir les ajustements éventuels.

Un comité d’agrément :

Il se réunira sur invitation de la Région pour analyse et avis sur les demandes d’agrément 
(la Région reste le décisionnaire final). Il sera composé des représentants des filières et des 
entreprises du secteur de la transformation (agroalimentaire, artisans et métiers de bouche, 
de la distribution, etc.). En fonction des demandes, la Région se réserve le droit d’associer 
temporairement ou de façon permanente toute structure, entreprise ou expert qu’elle jugera 
nécessaire.

 LES STRUCTURES PROFESSIONNELLES IMPLIQUÉES DANS LA DÉMARCHE

• Chambre régionale d’agriculture 
Auvergne-Rhône-Alpes

• Comité de promotion Auvergne-
Rhône-Alpes Gourmand 

• Interbev Auvergne-Rhône-Alpes 

• CRIEL Sud-Est et Auvergne-Limousin

• ITAVI / AFIVOL (filière volaille) 

• Interporc / IPAL (filière porcine)

• Comité Stratégique Fruits 

• Comité Vin

• Association BIERA (brasseurs)

• ARIA Auvergne-Rhône-Alpes 

• Coop de France  
Rhône-Alpes Auvergne 

• Auvergne-Rhône-Alpes Élevage 

• Interprofession Lapin Grand Sud (ILGS)

• Association pour le Développement de 
l’Aquaculture et de la Pêche en Rhône-
Alpes (ADAPRA)

• Corabio 

• Cluster Organics

• Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 
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Entrée, plat, boisson, fromage et dessert ! C’est tout un programme gourmand que 
nous offre la Région du Goût. En Auvergne-Rhône-Alpes, des centaines de produits et 
spécialités viennent rythmer notre alimentation.

La qualité et la pluralité tout au long de nos repas

Les producteurs et entreprises qui suivent témoignent 
déjà d’un vif intérêt pour notre démarche : 

   FRUITS  
ET LÉGUMES

•  Marché de gros Lyon Corbas
•  Le GIE des producteurs de 

fruits rouges des Monts du 
Velay pour sa gamme de 
petits fruits rouges

•  Lorifruit
•  La Lentille Verte du Puy 

AOP, les céréales et les 
champignons Sabarot

•  SICOLY, pour l’ensemble de la 
gamme fruits frais : pomme, 
poire, cerise, pêche de 
vigne, abricot, prune, fraise, 
framboise, cassis, groseille, 
myrtille, mûre

   FROMAGES ET 
          PRODUITS LAITIERS 

•  Entreprise laitière de Sauvin
•  Laiterie Collet
•  Société fromagère du 

Livradois

   POISSONS 

• Le Fumet des Dombes

   VIANDES ET 
VOLAILLES 

• Abattoir des Crêts
• Europagro
• Gesler
• Groupe Altitude
• Groupe SICAREV
• Hassenforder
• J. Carrel SA
• Livrozet
• Puigrenier SAS
• SICABA
• Socopa Villefranche d’Allier 
• Socopa Bonneville
• SOPACEL
• Tradival
• Tropal

   ALCOOLS ET  
  SPIRITUEUX

• Biercors 
• Bières du temps 
• Bourganel
• Brasserie Blondel
• Brasserie de la Loire
• Brasserie du Dauphiné
• Brasserie du Mont Blanc
• Brasserie du Pilat 
• Rivière d’Ain

    SALAISONS ET 
CHARCUTERIE  

• Chambost SAS
• Groupe Altitude
• LC Salaisons en Ardèche
• Peguet Savoie
• Rochebillard et Blein
• Salaisons De Beaume Drobie
• Salaisons J. Carrel SA
• Salaisons savoyardes
• Société nouvelle GAST
• Tradival
• UTP

   ÉPICERIE SUCRÉE

• Les chocolats Valrhona
• Nougat Diane de Poytiers
• Pagès

 ŒUFS ET 
             OVOPRODUITS

•  Groupe Dauphinoise et ses 
filiales
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La Région du Goût, une gamme complète  
pour le plaisir des papilles

  VINS 
•  Château des Bachelards Fleurie 
•  Château Gaillard Morgon 
•  Christophe Savoye Chiroubles
•  Domaine Brossette Beaujolais rosé Empreinte
•  Domaine des Crêtes Beaujolais
•  Domaine des Marrans Fleurie 
•  Domaine de la Martingale Brouilly
•  Fabien Collonge Chiroubles
•  Maison Dubœuf Beaujolais

•  Cave de Saint Pantaléon les Vignes Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages 
•  Cave de Tain Crus des Côtes du Rhône
•  Domaine de Grangeneuve Grignan les Adhemar
•  Domaine de Montine Grignan les Adhemar, Côtes du Rhône 
•  Domaine Durand Saint Joseph, Cornas, Saint Peray
•  Domaine Michelas St Jemms Crozes Hermitage
•  Maison Chapoutier Côtes du Rhône et crus des Côtes du Rhône
•  Maison Guigal Côte Rotie, Condrieu, Saint Joseph

•  Chevalier Bayard IGP Isère 
•  Domaine Delues IGP Isère 
•  Domaine des Rutissons IGP Isère 
•  Domaine du Loup des Vignes IGP Isère 
•  Domaine Thomas Finot IGP Isère 

•  Cave d'Alba la Romaine IGP Ardèche
•  Domaine de l'Abbé Dubois Côtes du Vivarais 
•  Domaine de Vigier Côtes du Vivarais, IGP Ardèche
•  Domaine du Colombier IGP Ardèche
•  Domaine Latour IGP Ardèche
•  Vignerons Ardéchois IGP Ardèche, Côtes du Vivarais,  

IGP Méditerranée, Côtes du Rhône

•  Clos Saint Marc Coteaux du Lyonnais
•  Domaine le Bouc et la Treille Coteaux du Lyonnais
•  Cave de Saint Verny Côtes d'Auvergne, IGP Puy de Dôme
•  Domaine Yvan Bernard Côtes d'Auvergne, IGP Puy de Dôme
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Et la liste ne demande qu’à s’allonger, car chaque jour, notre catalogue 
s’enrichit de nouveaux produits et filières désireux de rejoindre notre démarche 
régionale, pour le plus grand plaisir de nos assiettes.

  VINS 

•  Cave Agamy Côtes du Forez, Beaujolais
•  Château de Champagny Côte Roannaise
•  Domaine Désormières IGP Urfé
•  Domaine La Rochette Côtes du Forez
•  Domaine Serol Côte Roannaise

•  Domaine du Plantaz Bugey
•  Domaine Trichon Bugey
•  Maison Bonnard Bugey
•  Domaine Lingot Cerdon

•  Cave de Jaillance Clairette de Die, crémant 
•  Cave Lombard Clairette de Die 
•  Domaine de Magord Vins du Diois

•  Terranea Saint Joseph, Saint Pantaleon 

• Domaine Charmensat Côtes d'Auvergne
• Domaine Persilier Côtes d'Auvergne
• Domaine Sauvat Côtes d'Auvergne
• Domaine Yvan Bernard Côtes d'Auvergne
• Pierre Goigoux Côtes d'Auvergne

• Céline Jacquet Savoie
• Jean Perrier Savoie
• Bertrand Quenard Savoie
• Michel Quenard Savoie 
• Pascal Paget Savoie
• Vins & Domaines Gérard Lambert Savoie

Convaincus de la pertinence de ce projet et désireux d’accompagner 
son développement, ils ont accepté d’être les premiers parrains de La 
Région du Goût :

• Hervé Puigrenier, Puigrenier SAS
• Antoine Wassner, Sabarot Wassner SA
• Jean-Luc Monteillet, Domaine de Montine
• Jean-Luc Payet-Pigeon, président de l’Association de Promotion du 
Poisson d’Etangs de Dombes

D’autres professionnels, venus de tous les métiers de l’aliment, 
s’engageront à leur tour pour contribuer à déployer le potentiel de la 
marque.

Les Parrains  
de la Région du Goût
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La Région du Goût est née d’un travail collaboratif avec les diffé-
rentes filières agricoles régionales. Elle a pour objectif de valo-
riser l’origine régionale de nos produits agricoles pour soutenir 
les agriculteurs de notre région. Elle s'appuie sur des cahiers 
des charges produits et répond à un engagement de la part des 
producteurs et des distributeurs dans le souci d’un commerce 
souhaité réellement équitable et équilibré.

           1/ PHILOSOPHIE

La Région du Goût a pour objet d’assurer la défense et la promotion des produits et 
des producteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes. Elle vise à l’équilibre des forces en présence 
et à la relation loyale entre la production et la distribution. Elle a pour finalité la mise à 
disposition de produits locaux de qualité afin de nourrir éthiquement les habitants de 
notre région.

2/ DROITS
… Des producteurs

• Vivre de leur travail, assurer l’avenir de 
leur profession

• Pouvoir être fiers de leur métier et de la 
façon avec laquelle il est exercé

• Produire en respectant le travail des 
hommes

• Etre un acteur fort de la relation 
commerciale, ne pas la subir

… Des distributeurs 

• Pouvoir proposer à la vente des produits 
régionaux à prix marchand

• Garantir aux consommateurs une 
régularité dans les produits proposés en 
magasin

• Offrir aux consommateurs des produits 
de saison

3/ DEVOIRS
… Des producteurs

• Assurer la livraison de produits 
correspondant aux cahiers des charges 
de la marque

• Apposer le sigle la Région du Goût en 
respectant les critères de la démarche 
(origine régionale de la production)

• Ne pas mettre en marché des lots qui ne 
seraient pas conformes aux cahiers des 
charges

• Accepter les contrôles effectués dans le 
cadre de la démarche

… Des distributeurs 

• Avoir une relation commerciale juste  
avec les producteurs 

• Relayer l’offre la Région du Goût à 
travers la mise en place de supports de 
communication

• Assurer la promotion des opérations 
thématiques en prospectus

• Signaler une non-conformité aux cahiers 
des charges

LA CHARTE D’ENGAGEMENT
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Retrouvez La Région du Goût dans vos magasins

LES PROFESSIONNELS DE LA DISTRIBUTION
•  Les gérants des magasins Système U de la région Auvergne-Rhône-

Alpes s’associent à la démarche et sont engagés dans des relations 
durables et de proximité avec leurs fournisseurs. C’est à ce titre que la 
marque bénéficiera d’une visibilité forte dans les magasins concernés.

•  La Fédération du Commerce et de la Distribution Auvergne-Rhône-
Alpes et les enseignes adhérentes (Casino, Carrefour Market, Cora, 
Auchan, Système U) ont unanimement décidé de soutenir la démarche  
« La Région du Goût » menée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
tout comme les magasins primeurs Cerise et Potiron.

•  Opérationnellement, les opérations de promotion de la marque seront 
adaptées à chaque enseigne, notamment pour tenir compte des 
habitudes de consommation différentes d’un territoire à l’autre au sein 
de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fortement mobilisées autour de cette ambition régionale, les 
différentes formes de distribution des produits alimentaires ont 
toutes répondu présentes.

Prochainement, une large gamme de produits sera disponible pour 
les consommateurs dans leurs commerces habituels et repérés par le 
logo La Région du Goût.

Les premiers produits « La Région du Goût » se trouveront dans les 
magasins dès le mois d’avril 2017.

LES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ
•  Ancrés dans les territoires, acteurs par excellence de la proximité, les 

artisans et commerçants des métiers de bouche valorisent dans leurs 
recettes des matières premières de qualité et locales, avec l’envie d’en 
faire profiter le plus grand nombre de consommateurs.

•  Boulangers, bouchers, charcutiers, tous les talents de notre région 
pour la transformation des produits seront mis à l’honneur au cœur de 
leurs magasins et aux côtés de la richesse des produits qu’ils proposent 
à leurs clients. « La Région du Goût » pourra fédérer sous une même 
bannière l’ensemble des initiatives locales de valorisation des produits 
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

STADE DE GROS 
•  Le marché de gros de Lyon Corbas regroupe une offre fruits et légumes 

particulièrement représentative de la production régionale. Tôt le matin, 
le ventre de Lyon s’anime autour s'anime autour des 24 entreprises de 
gros et 61 producteurs. Au fil des saisons, au rythme des produits, les 
détaillants et cuisiniers envahissent un lieu où la qualité des produits n’a 
d’égal que la convivialité de celles et ceux qui font le marché de gros de 
Lyon Corbas.
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La Région du Goût,  
à la rencontre des consommateurs

Prochainement, La Région du Goût sera déployée sur tout le territoire 
dans les magasins. Elle fera également l’objet d’opérations spéciales afin 
de partager le sens de la démarche avec les citoyens d’Auvergne-Rhône-
Alpes et des autres régions de France. 

• Outils de promotion de la marque dans les circuits de distribution : 
PLV, corners, flyers ;

• Evénements au moment de la Semaine du Goût ;

• Opérations événementielles en grandes surfaces ;

• Opérations autour des produits de saison dans les commerces de 
proximité ;

• Campagne de valorisation des différents métiers en lien avec 
l’aliment ;

• Road Show régional avec le foodtruck « La Région du Goût » ;

• Participations à des salons professionnels et grand public en région 
et en France.
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Service presse  
Région Auvergne-Rhône-Alpes  
04 26 73 40 15  –  04 26 73 43 52
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