
   
 

Gestion d'entreprise & E conomie rurale  
 

Notre mission   

• Accompagner la recherche et 
la mise en place de stratégies 
d'entreprise cohérentes  

• Fournir les informations 
nécessaires à la prise de 
décision par les exploitant-e-s  

• Accompagner les exploitant-e-s 
dans les phases de 
changement 

• Contribuer au développement 
de projets générant une 
rémunération du travail et une 
qualité de vie satisfaisantes 
pour les familles paysannes 

 

 

 

 

Nous suscitons et accompagnons des 
stratégies générant une amélioration de la 
valeur ajoutée des activités de l'entreprise 
agricole.  

Nous contribuons à renforcer les compé-
tences d'entrepreneur-e, particulièrement la 
gestion et la conduite stratégique de 
l'entreprise  

Nous voulons faciliter la tenue et la bonne 
compréhension des résultats comptables de 
l'entreprise  

Nous fournissons des informations, conseils 
et formations permettant la prise de décision  

Nous suscitons et accompagnons la mise en 
place de stratégies de compression des 
coûts et d'optimisation des moyens de 
production  

Nous favorisons le développement et le bon 
fonctionnement de collaborations intra- et 
inter-entreprises 

 

Nos réalisations  
Etude de faisabilité de projet Conseils & accompagn ement de transfert de 

patrimoine 
Défis  : Répondre aux besoins des exploitant-e-s et de leurs 
partenaires financiers 

Objectifs  :  Apprécier la rentabilité, la solvabilité et la solidité de 
l'entreprise après investissement. Mettre en évidence 
d'éventuels potentiels d'amélioration. 

Impact  :  Financement et réalisation de projets 

 

 

Défis  : Faciliter la reprise/remise d'exploitations répondant aux 
besoins de tous les membres des familles concernées 

Objectifs  :  Accompagner le processus de transfert et 
formaliser les modalités dans une convention comprise et 
acceptée par les parties et leurs familles 

Impact  :  Installation de nouveaux-nouvelles exploitant-e-s 
 

 

Conseils & expertises juridiques Accompagnement str atégique 
Défis  : Répondre aux questions des exploitant-e-s, des 
particuliers, des collectivités et tribunaux en lien avec la 
législation agricole 

Objectifs  :  Fournir des expertises de qualité qui facilitent la 
prise de décision par les mandants 

Impact  :  Contribution à la résolution de problèmes découlant 
de l'application de la législation agricole 

 

Défis  : Contribuer à ce que les exploitant-e-s se sentent "bien" 
dans leur métier 

Objectifs  : Accompagner la recherche et la mise en place de 
stratégies d'entreprise cohérentes avec les affinités des 
exploitant-e-s, les forces et faiblesses de l'entreprise ainsi que 
les opportunités et menaces du contexte   

Impact  :  Contribution à une agriculture formée  
d'entrepreneur-e-s compétents, motivés et bénéficiant d'une 
bonne qualité de vie 

 

 

Mise en place de collaboration inter & intra entrep rises Conseils en constructions rurales 
Défis  : Favoriser les collaborations dans un contexte de 
concurrence entre les exploitant-e-s 

Objectifs  :  Accompagner la mise en place de collaboration 
inter et intra entreprise répondant durablement aux besoins des 
partenaires 

Impact  :  Contribution à la réduction des coûts de production, à 
l'amélioration de la qualité de vie et à la diminution de 
l'isolement sur les exploitations 

 

 

Défis  : Trouver des solutions innovantes en matière de 
construction rurale 

Objectifs  : Proposer des concepts de construction et/ou 
transformation rurale présentant un bon rapport ergonomie de 
travail/économie 

Impact  :  Contribution à l'amélioration du revenu et du confort 
de travail 

 

 

En 2024 
Les exploitant-e-s du Jura et du Jura bernois saven t s'adapter aux changements et sont motivé-e-s à pr atiquer leur métier. Les 
nouveaux exploitant-e-s s'installent dans des proje ts présentant un bon potentiel de rémunération du t ravail et de qualité de vie. La 
qualité des prestations de la FRI en matière de con seils en gestion d'entreprise est reconnue par les exploitant-e-s. 

 


