Meilleurs vœux pour 2014

L'année 2013 fut bien remplie pour la FRI dans tous ses domaines
d'activités.
La formation a occupé une place importante avec les cours et les
examens dans les filières agricole et en intendance. On peut souligner
les excellents résultats obtenus au niveau romand par les candidats
issus de la FRI dans le cadre des examens du brevet et de la maîtrise.
La préparation de la mise en œuvre de la Politique agricole 20142017, a nécessité un travail important de la part des conseillers et
conseillères agricoles.
L'organisation du 5e Concours Suisse des produits du terroir a
également mobilisé beaucoup d'énergie au sein de la FRI et de ses
partenaires avec un magnifique palmarès et des consommateurs
satisfaits comme récompense.
Nous avons également pu renouveler les conventions de prestations
avec les cantons de Berne et du Jura pour une période de 2 ans
renouvelable une fois 2 ans. Nous pourrons grâce à leur confiance et
à l'étroite collaboration avec les deux chambres d'agricultures,
continuer à nous investir pour le développement rural du Jura et du
Jura bernois. Nous pourrons ainsi continuer de soutenir les familles
paysannes dans leurs activités afin qu'elles puissent retirer de la
satisfaction de leur travail au service de la société et obtenir un
revenu décent et ainsi envisager l'avenir avec confiance. Nous aurons
à cœur de poursuivre la mise en œuvre des projets valorisant les
produits agricoles du champ à l'assiette pour satisfaire les attentes
des consommateurs en matière de qualité et de traçabilité.
Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, de joyeuses Fêtes et
que 2014 vous apporte la réussite dans tous vos projets. Que cette
nouvelle année se conjugue avec santé, bonheur et prospérité.
En 2014, la Fondation Rurale Interjurassienne sera en fête et nous
vous remercions pour la confiance témoignée durant ces 10 premières
années d'activité.
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