
 

Courtemelon, 12 juin 2019 

Communiqué de presse 

Publication du Rapport d’activités 2018 
de la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI)   

 

Alors que son Conseil vient de tenir sa 100e séance et que les diplômes du 
monde rural seront remis le 28 juin 2019 à Courtemelon à une volée bien garnie 
d’Agriculteurs et Gestionnaires en intendance, la Fondation Rurale 
Interjurassienne (FRI) vient de publier son rapport d’activités, illustré des 
images de Florent Cosandey « Clins d’œil sur le monde rural du Jura & Jura 
bernois ». Pour l’année 2018, les 34 collaboratrices et 42 collaborateurs (76 
personnes pour 58.30 EPT) ont réalisé 115'000 heures de travail dans 100 (!) 
projets, qui couvrent l’ensemble de la filière alimentaire dans le Jura et le Jura 
bernois principalement, mais également sur des projets nationaux (Bâle, 
Argovie, Vaud, Neuchâtel, etc.) et internationaux (France, Cameroun, Maroc, 
Tunisie). Le budget total s’est élevé à CHF 10'633'622.-. La FRI est une fondation 
de droit privé, financée dans le cadre des conventions de prestations des 
cantons du Jura et de Berne, ainsi que par les mandats de ses clients et les 
projets développés avec ses partenaires. 

 

La FRI travaille avec 4 départements et 5 domaines d’activité : 

 

Départements Domaines 

Administration et services Economie familiales et intendance 

Formation professionnelle et continue Gestion d’entreprise et économie rurale 

Conseils, expertises et développement Production animale 

Fiduciaire Production végétale et environnement 

 Filière alimentaire et espace rurale 

La mission générale de la FRI est de : 

 Soutenir et accompagner la population rurale dans les mutations en cours. 

 Associer étroitement les agriculteurs et les agricultrices du Jura et du Jura bernois à nos 

activités de développement rural. 

 Impliquer les partenaires régionaux dans nos activités. 

 Combiner les activités de formation, d'animation, de conseil au service du 

développement de projets novateurs mettant en valeur le monde rural. 

 Offrir à la population rurale un centre de compétences reconnu en matière de 

développement rural durable dans l’Arc jurassien et en assurer la pérennité. 



 

 

L’année 2018 a permis la réalisation de 100 projets, pour 115'000 heures de travail par 76 

collaboratrices et collaborateurs, très impliqués dans leurs responsabilités et conscients des 

enjeux de la durabilité. Le slogan « Penser globalement, agir localement » se trouve décliné 

au travers des activés des 4 Départements et des 5 Domaines d’activés. A l’interne, les valeurs 

sont les suivantes au quotidien :  

RESPECT – ESPRIT D’EQUIPE – ENGAGEMENT – ENTREPRISE APPRENANTE 

La FRI remercie sincèrement ses partenaires pour leur soutien et les clients de la FRI pour la 

confiance renouvelée. Nous remercions les cantons du Jura et de Berne pour leur importante 

contribution au financement des activités de la FRI et pour leur participation active au bon 

fonctionnement de l’institution. Nous adressons nos remerciements aux membres du Conseil 

de fondation, à l’Equipe de direction et à l’ensemble du personnel pour l’engagement et la 

qualité du travail accompli. 

Le rapport d’activités 2018 est disponible en fichier PDF à l’adresse suivante 

https://www.frij.ch/FRI/Portrait/Rapports-activites  

 

 
 

Noël Saucy, Président du Conseil de Fondation FRI 
 
Bernard Leuenberger, Vice-président du Conseil de Fondation FRI 
 
Olivier Girardin, Directeur FRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Président : Noël Saucy, Agriculteur, Président FRI, T 079 684 93 03 

Directeur : Olivier Girardin, T 032 420 74 22, T 079 415 14 89, olivier.girardin@frij.ch 
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