Mission de la Fondation Rurale Interjurassienne
1. Qui sommes-nous ?
Une fondation de droit privé qui dispense formation, conseil et autres prestations dans
les différents domaines de l'agriculture, de l'économie familiale et de l'intendance.
Associant sur un pied d'égalité quatre partenaires – les cantons du Jura et de Berne,
les chambres d'agriculture du Jura et du Jura bernois - la FRI déploie ses activités à
partir des sites de Courtemelon et Loveresse.

2. Que voulons-nous ?
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.

3. Que faisons-nous ?
Nous formons, conseillons et soutenons les acteurs du monde rural dans les domaines
de:
l’agriculture et ses branches spéciales,
l’alimentation, l’économie familiale et l’intendance,
l’entretien et la conservation de la nature et du paysage,
la valorisation des produits et des prestations de l'agriculture,
l’agritourisme,
les projets de développement rural.
En maintenant et en développant des activités économiques rentables liées à la filière
agroalimentaire, à l’aménagement du milieu de vie et à la protection de
l’environnement, nous contribuons à la viabilité de l'espace rural.

4. Comment agissons-nous ?
4.1 Gestion de la Fondation
Nous gérons la Fondation selon les principes d'une institution privée, capable de réagir
rapidement et de veiller à une saine utilisation des fonds publics mis à notre disposition.
Ces contributions nous permettent d'assurer des services publics dans le domaine de la
formation et du conseil. Nous vendons certaines de nos prestations à nos clients et
nous pouvons leur offrir grâce à un abonnement, ces prestations à un tarif préférentiel.
Nous mobilisons des fonds privés pour développer de nouveaux projets. Nous
appliquons les principes de la gestion d'entreprise et de la valorisation des
compétences.
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4.2 L’ensemble de notre personnel constitue notre richesse
Nous nous appuyons sur des collaborateurs et collaboratrices compétents qui sont
pleinement impliqués dans la gestion de la Fondation.
Nous privilégions un fonctionnement par projets qui permet une implication de nos
collaborateurs et collaboratrices dans le développement des activités de la Fondation.
Nous recourons à des processus qui encouragent la créativité et le dynamisme, tout en
veillant à la faisabilité des projets.
Pour notre personnel :
collaboratrices et collaborateurs répondent et s’adaptent aux besoins des
familles paysannes et des milieux de l'intendance,
l’apprentissage et l’échange d’expériences sont considérés comme un défi et
une chance,
la communication est ouverte, objective et constructive, tant à l’intérieur que
vers l’extérieur,
collaboratrices et collaborateurs ont la possibilité d’influencer les projets, les
objectifs et la culture de la Fondation.
4.3 Nous œuvrons en collaboration avec différents partenaires
Nous entretenons des relations privilégiées et développons des projets avec les
partenaires de l’agriculture, de l’économie familiale et de l’intendance aux niveaux
régional, national et international.
Nous sommes ouverts aux idées nouvelles que nous développons dans le cadre de
projets, notamment en collaboration avec les chambres d'agriculture du Jura et du Jura
bernois.
4.4 Nous soignons la communication
Nous informons régulièrement la population agricole et non agricole sur :
le rôle clef de l’agriculture dans l’économie de l'Arc jurassien,
la qualité des produits et des services de l'agriculture,
la contribution de l’agriculture à l’entretien du paysage et la protection des
ressources naturelles (biodiversité, sol, eau),
le rôle des familles paysannes dans le développement socio-économique de
la région,
l'importance de l'économie familiale dans l'agriculture et dans la société,
l’importance de l’aménagement du milieu de vie et de l’intendance dans la
société.
4.5 Nous accueillons nos hôtes dans un cadre agréable
Les éléments suivants contribuent à la qualité de notre accueil :
des salles de cours, de conférence et de séminaire équipées,
un restaurant qui participe à la formation, met en valeur les produits
régionaux et peut accueillir des groupes jusqu’à 150 personnes,
des chambres pour les groupes qui souhaiteraient passer la nuit sur place,
deux sites en pleine nature à Courtemelon et à Loveresse, au milieu de
jardins fleuris, sur lesquels nous organisons des marchés du terroir et autres
manifestations du monde rural,
une exploitation de formation aux cultures spéciales où vous trouverez fleurs
et légumes en toutes saisons.
16-04-26_Mission_FRI.docx

