Rapport d'activités 2013
Avant-propos

L’année 2013 a été marquée pour la FRI par l’accompagnement des
familles paysannes dans la préparation de la mise en œuvre de la
Politique agricole 2014 – 2017. Nous avons déjà été à pied d’œuvre
en 2013 et les sollicitations ont été nombreuses et ont généré un
important travail de vulgarisation qui se poursuivra en 2014.
Le renouvellement des conventions de prestations pour 2 ans,
renouvelables 2 ans, avec les Cantons de Berne et du Jura, nous
permet de disposer des ressources nécessaires pour nous concentrer
sur notre mission de base. C’était une étape importante pour la FRI,
franchie dans de bonnes conditions ; nous pourrons ainsi continuer à
soutenir et à accompagner la population rurale dans les mutations
en cours. Nous voulons également associer étroitement les
agriculteurs et les agricultrices du Jura et du Jura bernois à nos
activités de développement rural et impliquer les partenaires
régionaux dans nos activités. Il est important pour nous de combiner
les activités de formation, d'animation, de conseil au service du
développement de projets novateurs mettant en valeur le monde
rural. Nous voulons renforcer la position de la FRI en tant que centre
de compétences reconnu en matière de développement rural durable
dans l’Arc jurassien et en assurer la pérennité. Pour atteindre cet
objectif, nous entretenons des relations privilégiées et développons
des projets avec les partenaires de l’agriculture, de l’économie
familiale et de l’intendance aux niveaux régional, national et
international. Nous sommes ouverts aux idées nouvelles que nous
développons dans le cadre de projets, notamment en collaboration
avec les Chambres d'agriculture du Jura et du Jura bernois.
2014 est synonyme d’anniversaire pour la FRI puisque nous
célébrons le 10e anniversaire de la création de cette importante
institution de développement rural. Cette année coïncide également
avec l’année internationale de l’agriculture familiale. Différentes
manifestations et évènements sont prévus pour marquer le dixième.
Nous tenons à montrer les nombreuses réalisations de la FRI et de
ses partenaires au cours des dix dernières années et à mettre un
accent particulier sur les défis à relever dans le domaine de
l’agriculture et de l’intendance dans les 10 prochaines années.
Les activités du dixième débuteront avec une table ronde sur la place
de la paysanne dans l’exploitation agricole familiale. La cérémonie de
clôture aura lieu à Loveresse, 10 ans après la signature de l’acte de
fondation, qui a donné naissance à la FRI, par les Cantons de Berne
et du Jura et par les Chambres d’agriculture du Jura et du Jura
bernois. Un livre, sur les recettes paysannes de l’Arc jurassien,
concocté par un groupe de paysannes du Jura et du Jura bernois,
sera publié. Le Conseil de fondation participera à la sortie annuelle
du personnel. Les apprentis de 3e année, gestionnaires en intendance
et agriculteurs se rendront au Québec pour leur voyage d’étude.
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Une conférence publique sur le thème « Nourrir l’humanité au
21e siècle, sur une planète aux ressources déclinantes : un défi pour
l’agriculture familiale » sera organisée le 26 septembre, avec la
participation de M. Bruno Parmentier, un conférencier à la renommée
internationale. Le lendemain, une journée portes ouvertes sera
organisée à Courtemelon. Une 2e journée portes ouvertes aura lieu à
Loveresse le 18 octobre en même temps que le Marché paysan. La
participation de la FRI à la Foire du Jura en tant qu’hôte d’honneur,
du 17 au 26 octobre, sera la dernière étape de ce jubilé.
Nous souhaitons, dans le cadre du 10e, aller à la rencontre du grand
public et présenter les multiples facettes de nos activités dans les
domaines de l’agriculture, du développement rural et de
l’intendance. Nous souhaitons également remercier nos clients pour
leur confiance et identifier avec eux les nombreux défis à relever
dans les 10 prochaines années.
Nous remercions l’ensemble du personnel de la FRI pour la qualité
du travail fourni et pour son engagement. Les fruits de ce travail
sont aujourd’hui bien visibles et nous permettent d’être optimistes et
confiants pour l’avenir de notre institution de développement rural
au service de l’agriculture et de l’intendance. Nous remercions
également les membres du Conseil de fondation, les Cantons de
Berne et du Jura et les Chambres d’agriculture du Jura et du Jura
bernois, partenaires de la FRI, pour leur soutien et leur participation
active à son développement et à son rayonnement. Nous remercions
également les nombreux partenaires et bailleurs des projets
développés par la FRI.
Nous vous souhaitons une agréable lecture et nous vous donnons
rendez-vous dans le cadre du 10e à Courtemelon et à Loveresse.

Noël Saucy, président du CF

Olivier Girardin, directeur

Vous pourrez consulter notre rapport d'activité en ligne sur notre site
www.frij.ch  Portrait. Vous pouvez également le commander par
courriel à info@frij.ch. Vous y trouverez les moments forts de l'année
2013.

