
 

 

Conclusion de la deuxième année du projet Euphoria: en route vers 2023 
 
 
Le rideau tombe sur la deuxième année du projet Euphoria - Production européenne de fruits et 
légumes:  
une garantie de qualité et de bien-être", réalisé avec la contribution de l'Union européenne et visant 
à promouvoir les excellents produits à base de fruits et légumes de l'UE auprès des consommateurs 
finaux et des opérateurs en Suisse et en Norvège. 
 
L'objectif du projet Euphoria est de sensibiliser les consommateurs des deux pays cibles à une plus 
grande consommation de fruits et légumes d'origine européenne. 
 
L'activité vise à mettre en valeur trois aspects particuliers et uniques des fruits et légumes d'origine 
communautaire 
- les propriétés organoleptiques, qui rendent le produit agréable et savoureux ainsi que sain 
- la sécurité, qui est garantie par la certification de l'UE et concerne chaque étape de la production 
par le biais de réglementations et de contrôles spécifiques qui garantissent la traçabilité. 
- propriétés nutritionnelles et sanitaires. Les avantages d'une consommation élevée de fruits et 
légumes de qualité sont désormais bien établis. 
 
Parmi les produits vedettes du projet, qui résument parfaitement les caractéristiques particulières 
des fruits et légumes d'origine européenne, nous avons une AOP, la Nocciola Tonda Gentile Romana, 
une IGP, la Patata dell'Alto Viterbese, et un panier de fruits et légumes de la Centrale Ortofrutticola 
di Tarquinia (VT). 
 
Au cours des douze derniers mois, les activités de communication, d'information et de promotion, 
qui ont débuté en janvier 2022, en Suisse ont principalement porté sur la formation des opérateurs 
du secteur. 
En effet, en cette deuxième année, de nombreuses missions ont eu lieu dans les principales zones de 
production de la Suisse, de Zurich à Berne, de Bâle au canton du Tessin. 
  
Les destinataires des réunions de formation étaient des opérateurs du secteur ho.re.ca., des 
importateurs, des distributeurs, des représentants de la "grande distribution organisée", des chefs 
cuisiniers et des opérateurs logistiques. 
 
La réalisation de ces missions tout au long de l'année a permis de présenter la qualité de la production 
européenne de fruits et légumes, en tirant parti d'une large gamme de produits toujours dans le 
respect de leur saisonnalité. 
 
Cette intense activité de formation et d'éducation portera ses fruits au cours de la troisième année 
du projet, lorsque plus de 300 journées de promotion destinées aux consommateurs finaux dans 
toute la Suisse seront organisées au sein de la grande distribution. 




