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Les 3e Olympiades des fromages de

montagne se dérouleront du 28 au 

31 octobre à Appenzell. Cette mani-

festation internationale se déroule

sous l'égide de «Caseus Montanus In-

ternational», une association d'orga-

nisations allemandes, italiennes, fran-

çaises et suisses qui se sont données

pour objectif de promouvoir l'écono-

mie des régions de montagne, et no-

tamment de préserver et de soutenir

les activités en rapport avec la produc-

tion du fromage. 

C'est dans le cadre de la réalisation de cet objectif que

se situent les 3e Olympiades des fromages de monta-

gne, destinées principalement à accroître la notoriété

du fromage de montagne et à développer la collabora-

tion entre les régions rurales, au moyen d'un concours

de fromages, d'un marché du fromage et d'un sémi-

naire international consacré au thème «Développe-

ment de la production de denrées alimentaires dans les

régions de montage – Le fromage de montagne: un

succès ?»

Nous sommes heureux qu'Appenzell, le chef-lieu du

demi-canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, proprié-

taire de la marque Fromage d'Appenzell, puisse rece-

voir les Olympiades des fromages de montagne. Aux

participants, exposants et invités, nous souhaitons 

une cordiale bienvenue à Appenzell ! Nous sommes

convaincus que cette manifestation a aussi une valeur

symbolique puisqu'elle se déroule au moment où la

discussion sur la politique régionale, et notamment sur

la promotion d'une économie durable dans les régions

périphériques et de montagne redémarre en Suisse.

Une agriculture en harmonie avec la région – c'est-à-

dire l'économie laitière chez nous – et la production ar-

tisanale performante de denrées alimentaires qui lui

est associée – la production de fromage en l'occur-

rence – demeurent des composantes fondamentales

de la sauvegarde à long terme d'une économie vivace

dans les régions périphériques et les régions de mon-

tagne.

Souhaits de bienvenue 
du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures

Dans cet esprit, nous exprimons

aussi notre gratitude aux organisa-

teurs aux niveaux national et local,

notamment à FROMARTE, à Appen-

zellerland Tourisme, à la société du

Fromage d'Appenzell Sàrl et aux di-

verses organisations nationales et

régionales de marketing qui ont ap-

porté leur soutien aux organisateurs.

Nous vous souhaitons plein succès à

Appenzell!

Au nom du Landammann

et du Conseil d’Etat

d'Appenzell Rhodes-Intérieures

Le Landammann gouvernant

Carlo Schmid-Sutter


