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Rapport d'activités 2011
Le rapport d'activité 2011 de la FRI vient d'être publié. Vous pouvez le consulter en ligne sur
notre site www.frij.ch Portrait, vous pouvez également le commander par courriel à
info@frij.ch. Vous y trouverez un compte rendu détaillé des moments forts de l'année 2011.
La FRI a 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 comptait, au 31
décembre 2011, 81 collaborateurs et collaboratrices 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.
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 de l'institution, ce qui permet
le développement de projets participatifs contribuant au maintien d'une agriculture forte et
d'un espace rural dynamique. La FRI remercie les familles paysannes du Jura et du Jura
bernois pour leur confiance et pour l'utilisation de ses services.
Nous remercions les membres du Conseil de fondation, et spécialement l'ensemble des
collaboratrices et collaborateurs ainsi que nos nombreux partenaires, pour leur engagement
et pour leur contribution aux activités et au rayonnement de la FRI.
Noël Saucy, président du CF
Olivier Girardin, directeur
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