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La route des pommes et des saveurs du 
Val di Non et du Val di Sole : une stratégie 
de marketing territorial réussie 
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De nombreuses filières agro-alimentaires traditionnelles, fortement ancrées dans le territoire, sont présentes 

dans la zone. Certains d'entre elles sont bien structurées mais, très souvent, elles apparaissent isolées et 

peu connectées à l'offre touristique du Trentin-Haut-Adige, principalement axée sur deux saisons : l'été pour 

la randonnée et l'hiver pour le ski.  « La route des pommes et des saveurs du Val di Non et du Val di Sole », 

fondée en 2004, est une initiative mixte publique (office du tourisme) et privée (entreprises et services locaux) 

créée pour relier (par une route virtuelle) les différents producteurs locaux et promouvoir une offre touristique 

alternative, impliquant tous les acteurs inclus dans certaines chaînes d'approvisionnement agroalimentaires 

locales spécifiques. 

Contexte 
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 Objectif 
Diversifier l'offre touristique du Trentin-Haut-Adige (Italie), une destination réputée qui attire des milliers de 

touristes pour ses sentiers de montagne et ses centaines de kilomètres de pistes de ski. Une diversification 

de l'offre touristique locale, impliquant les acteurs locaux et soutenue par une stratégie de marketing 

territorial spécifique, peut apporter des bénéfices aux petits agriculteurs, aux restaurants et à de nombreux 

autres acteurs locaux, notamment dans la zone périphérique de la région. L'un des principaux objectifs de 

la « route » est d'assurer un flux constant de touristes tout au long de l'année, en offrant des activités et des 

événements intéressants en toutes saisons. 

 Résultats 
« La route des pommes et des saveurs du Val di Non et du Val di Sole » a été conçue pour intégrer l'offre 

de produits agricoles et sauvages, la gastronomie et le vin, les hôtels et les restaurants dans un même 

itinéraire. Les pommes constituent le produit le plus connu de ces vallées, mais de nombreux autres, comme 

les plantes aromatiques et médicinales ou les fromages sont mis à l'honneur dans les activités proposées 

sur la « route ». Les lieux d'hébergement et de restauration, les fermes, les entreprises et autres parties 

prenantes doivent payer une cotisation annuelle fixe (environ 100 euros) pour rejoindre l'itinéraire, qui 

assurera la promotion de leurs produits et services lors d'événements locaux et de foires. A ce jour, plus de 

200 entreprises sont incluses dans la « route », dont les activités animent la vallée tout au long de l'année.  

 Recommandations 
Le succès de « Route des pommes et des saveurs du Val di Non et du Val di Sole » démontre que les 

synergies entre le secteur public (agence de promotion touristique) et les entreprises privées sont 

essentielles pour diversifier l'offre touristique typique d'une région. Le marquage d'un territoire doit être 

complet et multidisciplinaire, et inclure toutes ses particularités, y compris gastronomiques. Utiliser le produit 

le plus emblématique (les pommes dans ce cas) pour promouvoir les produits secondaires, tels que les 

plantes aromatiques et médicinales, les champignons, les baies sauvages, les noix, le miel et d'autres 

encore, est une stratégie de promotion intelligente et efficace.  

 Impacts et faiblesses 
Avec une faible cotisation annuelle, les organisations / entreprises (quelle que soit leur taille) peuvent 

rejoindre un réseau structuré, capable d'assurer une visibilité et de proposer de nombreuses opportunités 

de partenariats. Les activités organisées par la « Route des pommes et des saveurs du Val di Non et du Val 

di Sole » contribuent à animer la région tout au long de l'année et pas seulement pendant la haute saison 

touristique. À l'heure actuelle, le principal partenaire de l'initiative est représenté par une entité, composée 

d'entreprises publiques et privées. Cela peut être une faiblesse car des intérêts politiques publics 

spécifiques peuvent entraver le bon développement de l'initiative. Néanmoins, jusqu'à présent, les relations 

entre les entités privées et publiques ont été positives, grâce au succès de toutes les initiatives proposées 

qui ont permis d'améliorer les opportunités commerciales. 

 Développements futurs 
A ce jour, les pommes constituent le véritable moteur de la « Route des pommes et des saveurs du Val di 

Non et du Val di Sole ».  Cependant, le réseau comprend déjà des acteurs et des chaînes 

d'approvisionnement d'autres produits locaux, tels que les châtaignes et les plantes aromatiques et 

médicinales, les vins, la charcuterie et bien d'autres encore. Dans un avenir proche, l'initiative organisera 

davantage d'activités et continuera à animer et à promouvoir les vallées, tout en maintenant et en 

augmentant son attractivité. Certaines activités sont proposées chaque année et seront maintenues 

également à l'avenir, telles que : « Pomaria », une fête des pommes d'automne ; l'initiative « Adoptez un 

pommier » ; la tournée thématique sur le terrain « Al meleto » et « Aprile dolce fiorire », un événement qui 

a lieu pendant la période de floraison des pommiers. De plus, la « Route » entretient des synergies et des 

canaux de promotion communs avec les deux autres «  routes » présentes dans la province : celle du vin 

et celle du fromage. 
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Logo de l'initiative « Route des pommes et des saveurs du Val di Non et du Val di Sole » Photo par : Sara Covi 
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À propos du projet INCREDIBLE 
Le projet INCREDIBLE vise à montrer comment les produits forestiers non ligneux (PFNL) 
peuvent jouer un rôle important dans le soutien de la gestion durable des forêts et du 
développement rural, en créant des réseaux pour partager et échanger les connaissances et 
l'expertise. Le projet INCREDIBLE (« Réseaux d'innovation du liège, des résines et des produits 
comestibles ou aromatiques dans le bassin méditerranéen ») promeut la collaboration 
intersectorielle et l'innovation pour mettre en évidence la valeur et le potentiel des PFNL dans la 
région. 

Financement 
Le projet « Réseaux d'innovation du liège, des résines et des produits comestibles ou 
aromatiques dans le bassin méditerranéen » (INCREDIBLE) reçoit un financement du 
programme Horizon 2020 de la Commission européenne dans le cadre de la convention de 
subvention n° 774632. 
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