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Communiqué de presse
De nouvelles compétences pour mieux vivre les changements
Jeter des ponts entre les agriculteurs, les professionnels de l'économie familiale et de
l'intendance et leurs partenaires, ou proposer aux agriculteurs, aux paysannes et à
tous les acteurs du développement rural des pistes et des outils pour trouver des
solutions originales aux problèmes du moment, tels sont les objectifs poursuivis par
la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) avec son programme de formation continue
2009-2010 paru récemment.
Les difficultés rencontrées entre les partenaires sur le marché du lait témoignent de l’importance de
maîtriser parfaitement l’art de la négociation. La FRI propose de découvrir les dix secrets du
négociateur efficace. Pour ce faire, elle a fait appel à un spécialiste en négociation de renommée
internationale M. Guy Cabana, consultant au Québec et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. M.
Cabana animera un atelier réservé à 20 personnes au maximum : avis aux amateurs ! Une
conférence permettra ensuite à un plus large public de profiter de la riche expérience de l’intervenant.
La FRI entend jeter des ponts entre l’agriculture et ses partenaires, parmi lesquels les consommateurs
occupent une place privilégiée. Une conférence publique ouverte à toute personne intéressée
permettra à chacun de s’informer sur la valeur ajoutée apportée aux producteurs et aux
consommateurs par les marques et les labels.
Si elle ne résoudra pas à elle seule toutes les difficultés actuelles, la compression des coûts de
production est un passage obligé pour limiter l’érosion du revenu agricole. Diverses pistes seront
abordées dans différents cours et séances au cours de l’hiver. On se penchera en particulier sur les
coûts de production du lait ; les possibilités de compression des coûts des machines, grâce à la
collaboration interentreprises seront également étudiées. Les assurances sociales et la prévoyance
en agriculture, ainsi que la comptabilité et la mise en valeur des données comptables complètent les
thèmes phares proposés dans le domaine de la gestion.
La mise en œuvre des bonnes pratiques et la remise en question des techniques de production est
indispensable au maintien d’une agriculture productive et durable. Le sol est un bien précieux qui doit
être préservé : le maintien de sa fertilité et la lutte contre l’érosion seront notamment abordés. En
production animale, on se penchera entre autres sur l’alimentation des vaches laitières et des vaches
allaitantes, sur le problème des boiteries, ou encore sur l'application de l'homéopathie dans les
troupeaux d'ovins et caprins. Les bonnes pratiques dans la récolte et la conservation des fourrages
seront pour leur part passées en revue. Les personnes intéressées pourront enfin profiter des
expériences économiques, agronomiques et écologiques accumulées depuis quelques années dans
la mise en place et l’exploitation de réseaux écologiques.
En économie familiale, un accent particulier est porté sur la mise en valeur des produits et le
développement de la santé. Le planning alimentaire et le suivi diététique, la connaissance des
allergies pour mieux s'en protéger figurent en bonne place dans le programme. Papillotes, verrines et
graines germées permettront parmi d'autres de découvrir de nouvelles recettes et des façons
originales de mettre en valeur nos produits. D’autre part cette année, les messieurs pourront
09-10-15 FRI-CP FC NllesComp.doc

également s’initier aux plaisirs de la cuisine côté fourneau grâce à un cours qui leur est spécialement
destiné. Art floral, scrapbooking et réalisation d'objets utiles dans le ménage offriront l'occasion de
développer sa créativité.
Enfin, les efforts portés sur la formation des prestataires en tourisme rural lors de la dernière
campagne sont poursuivis. Les prestataires en agritourisme et les personnes qui souhaitent en savoir
plus sur les possibilités de diversification dans ce domaine sont conviés à divers ateliers d’échanges.
La formation continue offre une occasion unique d'échanger, d'évaluer, de choisir et d'innover ; elle
aide à maîtriser les changements et favorise l’émergence de stratégies nouvelles adaptées à un
contexte en constante mutation. De plus amples informations sur l’offre de formation continue
proposée par la FRI peuvent être obtenues à l’adresse www.frij.ch ou par téléphone au 032 42 74 20.
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