Courtemelon, 19 décembre 2011

Communiqué de presse
Changements à la Présidence et la Vice-présidence de la FRI
Le Conseil de la Fondation Rurale Interjurassienne a nommé lors de sa séance du 13 décembre
2011 un nouveau Président et un nouveau Vice-président. Noël Saucy maître-agriculteur à
Develier succèdera à la présidence dès le 1er janvier 2012, à Etienne Klopfenstein, maîtreagriculteur à Corgémont. La vice-présidence sera assumée par Bernard Leuenberger
agriculteur à Court, qui succède à Claude Hürlimann agriculteur à Damphreux.
Etienne Klopfenstein a occupé le poste de président du 24 août 2004 au 31 décembre 2012. Il s'est,
ainsi durant ces 7 ans et demi, engagé pleinement pour la mise en route et le développement des
activités de la FRI dans les domaines de la formation, du conseil et du développement rural.
La FRI a sous la présidence d'Etienne Klopfenstein atteint son rythme de croisière. Un climat empreint
de confiance, de respect et de franche collaboration a ainsi pu être établi, entre les représentants des
milieux agricoles du Jura et du Jura bernois et des cantons de Berne et du Jura. La FRI compte à ce
jour 83 collaborateurs et collaboratrices qui sont engagés dans des projets. Ils se concentrent sur
l'agriculture et le développement rural par des activités de formation, de conseil, de recherche,
d'animation et de comptabilité. Les domaines abordés couvrent 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, les produits du terroir et l’agritourisme. Le passage d'institutions
étatiques à une fondation de droit privé s'est passé de manière harmonieuse. Un nouvel esprit et une
nouvelle dynamique ont été insufflés. Ce modèle de collaboration unique en Suisse dans le domaine
de la formation, de l'innovation et du conseil pour le développement rural a ainsi fait ses preuves.
Claude Hürlimann a secondé Etienne Klopfenstein dans sa tâche, depuis août 2008. Il s'est impliqué
dans plusieurs projets menés par la FRI et a assuré le relais avec la Chambre jurassienne
d'agriculture. Il se retire de la vice-présidence mais continuera de siéger au Conseil de la FRI.
L'implication des agriculteurs, des paysannes et des milieux proches de l'agriculture dans la conduite
de la FRI assure une prise en compte des attentes et des besoins des professionnels. Ils sont
impliqués dans la conduite stratégique ce qui permet le développement de projets participatifs qui
contribuent au maintien d'une agriculture forte et d'un espace rural dynamique.
C'est Noël Saucy, membre du Conseil de la FRI qui reprendra le flambeau à partir du 1er janvier
2012. Maître-agriculteur et formateur domicilié à Develier, il exploite un domaine reconverti en
production biologique depuis 2002. Il est également vice-président de la Chambre jurassienne
d'agriculture. Dans sa nouvelle fonction, Noël Saucy sera épaulé par Bernard Leuenberger agriculteur
à Court et président de la Chambre d'agriculture du Jura bernois. Le relais avec les organisations
agricole du Jura et du Jura bernois continuera ainsi à être assuré de manière optimale.
Personnes de contact :
Etienne Klopfenstein, Président jusqu'au 31.12.2011, mobile 079 210 97 04
Noël Saucy, Président à partir du 1.1.2012, mobile 079 684 93 03
Olivier Girardin, Directeur, T 032 420 74 22 mobile 079 415 14 89
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