LA REGION FIERE
DE SES PRODUCTIONS
AGRICOLES !

LES OBJECTIFS DE LA MARQUE LA REGION DU GOUT

• Défendre les agriculteurs - producteurs.
• Trouver des débouchés pour les productions locales (plus de points de
vente dans les commerces de proximité, en GMS, mais aussi en
restauration collective, restauration hors domicile, …) pour que nos
agriculteurs vendent mieux, plus, et que leur revenus augmentent.
• Permettre un acte d’achat citoyen, au bénéfice des producteurs et
agriculteurs de votre territoire
• Créer une dynamique collective pour nos circuits traditionnels avec des
moyens de communication déployés spécifiquement pour eux

LANCEMENT AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
La marque a été lancée officiellement le 28 février par le Président
de Région, Laurent WAUQUIEZ

•
•
•
•

Un engagement politique, économique et sociétal fort
Un marqueur régional au cœur de nos territoires
Un véritable projet pour une région
Une volonté claire d’associer les circuits de distribution à la démarche

LES VALEURS DE LA MARQUE LA REGION DU GOUT
• La fierté
En valorisant et distribuant les savoirfaire des professionnels de la région
• L’authenticité
A travers l’identification de l’origine
régionale des produits
• La proximité
En rapprochant producteurs,
distributeurs et consommateurs

• L’accessibilité
En couvrant progressivement toutes les
gammes de produits (viande, fromage, fruits,
légumes, vin, épicerie sucrée et salée, pain –
céréales…)
• 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 traçabilité – la qualité : pour être dans la
marque il faut répondre à des critères précis
(pour la viande : née, élevée et abattue (quand
c’est possible) en Auvergne-Rhône-Alpes). Et
bien sûr, des contrôles sont prévus pour éviter
toute fraude.

LA MARQUE, SON PÉRIMÈTRE ET SES DÉCLINAISONS
• Une marque qui nécessite un agrément des produits
des producteurs et industriels
• Une marque qui inscrit ses produits dans des cahiers
des charges et des contrôles

• Une

charte d’engagement qui précise les droits et les
devoirs de chaque force en présence

• Produits

bruts issus des
exploitations agricoles
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
• Produits transformés composés
à 100 % de productions agricoles
régionales.

• 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.

LA REGION DU GOUT DANS LA GRANDE DISTRIBUTION
LA MARQUE EST PRESENTE AUJOURD’HUI
DANS 5 ENSEIGNES
Carrefour, Casino, Carrefour Market, Système U, Auchan
et bientôt Leclerc, Monoprix, Cerise et Potiron…
•
•
•

Animations (ilôt central ou à proximité du/des rayons
concernés)
Discours sur la LRG + flyer
Dégustation d’un ou plusieurs produits La Région du Goût

Tombereau
produits frais

Animation
dégustation

Flyer

LA REGION DU GOUT CHEZ LES ARTISANS COMMERCANTS
Affiche +
kakémono

Présentoir de caisse

LA REGION DU GOUT CHEZ LES ARTISANS COMMERCANTS
Surmontoir de pique-prix

Vitrophanie

Papier sulfurisé
Horodateur

Sac baguette

Sac fond plat

LA PROCHAINE CAMPAGNE DE COMMUNICATION

•
•
•

CAMPAGNE OCTOBRE 2017 / 3 VISUELS

Un plan média print et digital puissant
Des posts sponsorisés sur les réseaux sociaux (Facebook)
De l’affichage (2 000 faces sur toute la Région) + arrière de bus
(réseau cars de la Région)

L’ASSURANCE D’UNE VISIBILITÉ FORTE
LE SITE WEB
Les produits et distributeurs sont référencés sur le site internet
www.laregiondugout.com afin de permettre aux consommateurs
et professionnels de connaître leurs produits.
Une page Facebook et un compte Instagram seront ouverts dans les
prochaines semaines.

L’ASSURANCE D’UNE VISIBILITÉ FORTE
DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS
La marque sera présente toute l’année
sur des salons et événements :
- Locaux
Foire de Clermont,
Foire de Beauxcroissant,
Tech&Bio,Sommet de l’élévage,
Marché du Gout…
- Nationaux
Made In France..

- Internationaux
Foire de Milan
Fruits Attraction Madrid

Le foodtruck La Région du Goût
sillonne le territoire sur des
événements clés où vous pourrez
être associés

La Région commande des
produits « la Région du Goût »
pour ses propres événements
et opérations.

