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Communiqué de presse de l‘Association Patrimoine Culinaire suisse 
 
Lausanne, mars 2014 
 
 

Renouvellement du comité, nouveaux membres et nouveau 
président à la tête de l’association du patrimoine culinaire Suisse. 

 

Lors de son assemblée générale qui a eu lieu le 25 mars dernier à Berne, l'association du patrimoine 
culinaire a renouvelé son comité qui se compose des personnes suivantes: 

• Paul Imhof, représentant d’IPPACS. 

• Jasmine Said Bucher, représentante d'alpinavera 

• Astrid Gerz,  représentante d'Agridea 

• Werner Stirnimann, représentant de Slow Food Suisse 

• Olivier Girardin, directeur de la Fondation rurale interjurassienne organisatrice du Concours 
suisse des produits du terroir a été nommé président.  

En tant que fils d’agriculteur jurassien, il est imprégné des produits du patrimoine culinaire depuis son 
enfance. Il a suivi une formation d’agriculteur à Courtemelon et ensuite d’ingénieur agronome à l’EPFZ 
et où il a réalisé son travail de doctorat dans le domaine de la transformation et de la conservation des 
aliments en Côte d’Ivoire. Le patrimoine culinaire tout comme le concours suisse des produits du terroir 
lui tiennent à cœur et il voit un véritable potentiel de synergies entre les deux. Grâce à son vaste réseau 
et des partenariats consolidés en Suisse et à l’étranger, il est optimiste quant à l’avenir de l’association, 
qui dispose désormais des orientations stratégiques qu’il s’agira de valider et de mettre en œuvre en 
partenariat au sein du nouveau comité et avec les membres de l’association.  

 

Le président sortant, Werner Mahrer, a été remercié pour son grand engagement à la présidence de 
2009 à 2014. 

 

Les associations et organisations suivantes sont membres: 

• Association suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural (AGRIDEA) 

• Inventaire des Produits du Patrimoine Culinaire Suisse (IPPACS) 

• Conférence des chefs des offices cantonaux de l’agriculture (COSAC) 

• Slow Food Suisse 

• FROMARTE 

• Union Professionnelle Suisse de la Viande (UPSV) 

• Association suisse des patrons boulangers-confiseurs (BCS) 

• Union Suisse des Paysans (USP) 

• Association suisse des AOP-IGP 

• fenaco coopérative 

• Das Beste der Region (DBR) 

• alpinavera 
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• Office fédéral de l‘agriculture (OFAG) 

• Pays Romand-Pays Gourmand (PRPG) 

• Association pour la Promotion du Goût....... 

 

A cette liste de 15 membres, se sont rajoutés « l’institut pour l’innovation et dans le domaine 
alimentaire et des boissons de la haute école de Wädenswil » et la Fruit-Union Suisse / Schweizer 
Obstverband, qui ont intégré l’association en tant que nouveaux membres collectifs.   

 

La révision des statuts permet également d’intégrer des membres individuels. Ainsi 9 membres à titre 
individuel ont adhéré à l’association. 

 

L'association est garante du patrimoine culinaire Suisse, un inventaire qui se compose de plus de 400 
produits recensés et qui se trouvent sur le site http://www.patrimoineculinaire.ch. Elle dispose de 
statuts qui ont été adaptés et d'une stratégie que le nouveau comité devra traduire en actions avec les 
membres et partenaires de l'association. 

 

La vision de l’association étant d’être la référence pour toutes les questions liées au patrimoine culinaire 
suisse. Elle le repère, l’inventorie, le garde, le diffuse et rassemble les amis du patrimoine culinaire 
autour de soi. 

 

Contacts: 

Olivier Girardin, président de l’association du patrimoine culinaire, 032 420 74 22/079 415 14 89, 
olivier.girardin@frij.ch 

Astrid Gerz, secrétariat de l’association du patrimoine culinaire, 021 619 44 65/078 684 77 99, 
astrid.gerz@gridea.ch  
 

Site web : www.patrimoineculinaire.ch 

http://www.patrimoineculinaire.ch/

