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Comment promouvoir le terroir neuchâtelois de manière 
interactive ? 

 
 

Chère lauréate, Chers lauréats, Mesdames, Messieurs, 

 

A l’heure de la vague verte et des grèves du climat, l’injonction « manger local » est 
très à la mode, voire en passe de devenir un impératif. Vous étiez donc au cœur du 
débat alimentaire 

 

Mais que trouve-t-on dans le terroir neuchâtelois ? Les jeunes et les enfants 
connaissent-ils réellement les produits de notre région ? 

 

C’est donc pour faire découvrir ces trésors gustatifs que Cristina Alvar Cerqueira, 
Lea Degano, Gwenaëlle Veyre et Jacinta Rodrigues ont conçu un projet d’exposition 
interactive de produits régionaux. Placées sur les Jeunes Rives trois tentes seraient 
à notre disposition pour émoustiller tous nos sens : 

 

 Une dégustation à l’aveugle pour notre nez et nos papilles 

 Une vue splendide du Creu du Van sous forme d’un panorama vidéo à 360 
°pour nos yeux 

 Et au final un marché des produits locaux  

 Le tout accompagné d’activités pour les enfants 

 

La lecture de votre travail nous a mis l’eau à la bouche : taillaule, Bleuchâtel, 
absinthe, chocolat, vins divers et variés ! Certes, pour être tout à fait rassasiés, nous 
aurions également aimer réveiller notre imaginaire gustatif avec d’autres merveilles 
neuchâteloises comme la bondelle fumée, le gruyère de la vallée de la Brévine, la 
gentiane du Cerneux -Péquignot ou les filets de Sandre du Doubs… 

Bref, vous avez, chères lauréates, encore de belles choses à découvrir dans notre 
canton ! 



Pour imaginer ce projet, vous avez dû prendre contact avec de nombreux acteurs du 
monde de l’artisanat, de l’industrie et de l’administration. Cela débouche sur un 
travail personnel conséquent. 

 

Cependant, pour passer de la phase de projet à une réelle concrétisation, il faudrait 
remettre l’ouvrage sur le métier, y consacrer un temps certain et réaliser une 
planification financière très rigoureuse.  

 

Pour avoir une idée concrète de ce que cela représente concrètement, nous vous 
proposons, chères lauréates, de vous rendre l’année prochaine, au mois de 
novembre 2020, au Mycorama de Cernier où se déroulera le traditionnel Marché des 
produits du Terroir organisé par Neuchâtel Vins et Terroir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chaux-de-Fonds, 5 décembre 2019   Isabelle Zürcher Vuillaume  

 


