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 Fribourg, le 21 juillet 2017 

Communiqué de presse 

— 
«Paysages éducatifs en Suisse»: le programme mis en place dans le canton de 
Fribourg se termine sur un bilan positif 

Dès janvier 2013, l’Etat de Fribourg a pris part au programme «Paysages éducatifs en Suisse» de 

la Fondation Jacobs, qui s’est terminé en juin 2017 sur un bilan positif. Grâce à ce programme, 

quatre projets locaux se sont mis en place dans le canton. Le programme cantonal fribourgeois a 

été piloté pendant ces quelque 4 années par la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) 

et par la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS). 

Grâce au soutien financier de la Fondation, de l’Etat de Fribourg et des communes concernées, trois 

projets de paysage éducatif se sont développés dans le canton depuis 2013 : au Schoenberg en Ville 

de Fribourg, en Glâne et en Veveyse. Un quatrième a également vu le jour à Bulle en 2015 dans le 

cadre de la seconde phase du programme national, hors financement cantonal. L’engagement 

financier de la Fondation Jacobs à hauteur de 400'000.- CHF a été complété avec un financement à 

hauteur identique de la part du canton entre 2013 et fin 2016. Les communes se sont quant à elles 

impliquées dans le pilotage et le co-financement de la coordination et des projets. Si la mise en 

œuvre du programme cantonal a pris fin le 31 décembre 2016, les projets locaux de paysage 

éducatif ont bénéficié d’un prolongement du soutien de la Fondation Jacobs jusqu’en juin 2017. 

Les quatre paysages éducatifs fribourgeois témoignent de la volonté des acteurs locaux de s’engager 

en faveur du développement harmonieux des enfants et des jeunes. Ils ont permis de construire ou 

de renforcer au plan local de larges réseaux d’acteurs impliquant les communes, les écoles, les 

acteurs du préscolaire, de l’extrascolaire et du monde de l’économie, autour de l’éducation et de 

l’insertion sociale et professionnelle des enfants et des jeunes. De ces échanges fructueux qui ont eu 

lieu dans le cadre de ces réseaux ont émergé près de 25 mesures innovantes en faveur des enfants, 

des jeunes et de leurs familles.  

Entre autres, au Schoenberg, les familles peuvent désormais avoir un aperçu complet des activités et 

des lieux de rencontre du quartier grâce à une cartographie élaborée par le paysage éducatif. En 

Glâne, des jeunes du Cycle d’orientation ont eu l’occasion de rencontrer des entrepreneurs de la 

région lors d’apéros Quizz et de passer auprès d’eux des entretiens d’embauche express afin de 

décrocher une place de stage. En Veveyse, l’Observatoire Jeunesse a réuni régulièrement les 

différents acteurs des communes, de  l’école, du social, du monde associatif, tout comme les parents 

et les jeunes, afin de développer les nouveaux axes de la politique de la jeunesse du district.  
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Au vu de ces constats, la DSAS et la DICS tirent un bilan positif de la participation de l’Etat de 

Fribourg à ce programme national. Grâce à la création d’un groupe d’accompagnement 

interdirectionnel des collaborations nouvelles ont pu voir le jour et des riches échanges ont eu lieu 

tant entre les communes et le canton qu’entre les services de l’Etat concernés. Des réflexions quant 

à une pérennisation du projet sont actuellement en cours.  

Une vue d’ensemble des différents paysages éducatifs fribourgeois est disponible en format papier 

auprès du Bureau de promotion des enfants et des jeunes et sous forme électronique sur le site 

internet des Paysages éducatifs fribourgeois (PEF). Les étapes à suivre pour mettre en place un 

paysage éducatif local figurent également sur ces affiches qui ont été envoyées à toutes les 

communes du canton dans le but de soutenir l’émergence d’autres projets de ce type. Le site 

www.fr.ch/pef documente le déroulement du programme et fournit toute information utile sur les 

PEF.  
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