
FONDATION RURALE INTERJURASSIENNE

Un soutien pour les producteurs locaux face au Covid

Durant cette année si parti-
culière, l’assurance Helve-

tia, avec le concours de la Fon-
dation Rurale Interjurassien-
ne, a soutenu à hauteur de
15 000 fr. les producteurs du
terroir régional. Ce sont 29 pro-
ducteurs du terroir régional et
290 clients qui ont bénéficié de
l’action #helvetiasoutien. Cet-
te action offre à chaque client
un achat supplémentaire de 50
fr. à partir de 100 fr. d’achats ef-
fectués auprès des producteurs
du Jura et Jura bernois. Dès
lors, cette noble initiative a bé-
néficié autant aux clients
qu’aux producteurs, et a per-
mis de favoriser et soutenir le
commerce local, ainsi que les
circuits courts.
Pour Franco Della Corte, Agent
général Helvetia à Delémont,
ce sont donc 45 000 fr. qui ont
été directement générés dans
les circuits courts de la région.
Par ce geste, Helvetia souhaite
inciter la population à consom-
mer localement et soutenir les
producteurs régionaux, seule
façon durable à ses yeux de tra-
vailler à l’avenir d’un monde

meilleur et d’une consomma-
tion davantage durable, res-
ponsable et sûre.
La Fondation Rurale Interju-
rassienne, par le biais de «Ter-
roir Jura Région», vous conseil-
le vivement de commander
des paniers garnis à offrir ou
des bons cadeaux, disponibles
auprès des producteurs régio-
naux suivants:

– Association Broquet-Leuen-
berger, Movelier 032 431 16 75;

– Boucherie de campagne, Oes-
ter Stéphane, Grandval 076 317
08 10;

– Boucherie Neuenschwander,
Chappuis Stéphane, Courge-
nay 032 471 11 22;

– Festi-vrac, Tavannes 032 483
11 30;

– Fromagerie des Reussilles
032 487 46 14;

– Gîte rural, Lachat Tècle et Mar-
tial, Courcelon 032 422 32 85;

– Mini-Marché Delémont, Bürki
Romain 032 422 22 66;

– Ô Vergers d’Ajoie, Porrentruy
032 466 80 03;

– Tschannen Heidi, Corgémont
032 489 27 52

– Vignoble Clos des Cantons,
Fleury-Monnat Monique et
Didier, Alle 079 407 71 12

L’assurance Helvetia et la Fon-
dation Rurale Interjurassienne
vous souhaitent de joyeuses
fêtes et se réjouissent de vous

retrouver en 2021 pour soute-
nir encore plus la consomma-
tion locale!
Pour la commande de paniers
garnis:
www.terroir-juraregion.ch/
produits-du-terroir/le-terroir-
chez-vous/les-paniers
L’Action de soutien Helvetia
sur les réseaux sociaux:
#helvetiasoutien

Franco Della Corte (Agent général Helvetia), Olivier Girardin (directeur FRI),
Lionel Gilliote (FRI, resp. Filières alimentaires & Espace rural).

● PUBLIREPORTAGE ● QUOI DE NEUF ? ●




