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Formation, innovation et développement durable
L’agriculture contribue à la sécurité de l’approvisionnement de la population, à la
conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural ainsi qu'à
l’occupation décentralisée du territoire. Ces attentes de la société, vis-à-vis de l'agriculture
suisse, définissent sa mission et sont ancrées dans l'article 104 de la Constitution. Cette
mission, acceptée par le peuple suisse le 9 juin 1996, reste très actuelle et est placée au
cœur de la stratégie "Agriculture et filière alimentaire 2025" et du projet de "Politique agricole
2014-17" de l'Office fédéral de l'agriculture. C'est dans ce cadre que la FRI déploie et
continuera de déployer ses activités à l'avenir.
L'année 2010 a été riche et intense en activités et en projets et ceci dans tous les domaines.
Le rapport d'activités qui vient de paraitre le confirme.
En ce qui concerne la formation, nous avons poursuivi la mise en route du nouveau CFC
agricole et nous avons lancé l'Attestation de Formation Professionnelle (AFP). La même
démarche a été entreprise dans le secteur de l'intendance.
Les projets de développement durable de l'espace rural ont, entre autres, concerné les
pâturages boisés, les réseaux écologiques, le maintien et la mise en valeur des vergers
haute tige, les produits du terroir, l'apiculture et l'agritourisme.
L'innovation est indispensable à la pérennité des exploitations agricoles ; le conseil individuel
et en groupe sont des catalyseurs contribuant à son émergence et à sa diffusion dans
l'espace rural. Les conseillers/ères en productions végétale et animale, en environnement et
en gestion d'entreprise s'investissent pleinement pour cela.
Nous remercions chacun pour son engagement et pour sa contribution au développement
durable de l'espace rural du Jura et du Jura bernois et ainsi par conséquence au
rayonnement de la FRI.
Etienne Klopfenstein, Président du Conseil de Fondation FRI
Dr Olivier Girardin, Directeur FRI
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