Direction des institutions, de l’agriculture
et des forêts DIAF
Direktion der Institutionen und der Landund Forstwirtschaft ILFD
Ruelle de Notre-Dame 2, Case postale, 1701 Fribourg
T +41 26 305 22 05, F +41 26 305 22 11
www.fr.ch/diaf

Seules les paroles prononcées font foi !

1er coup de pioche du Campus Grangeneuve
Grangeneuve, conférence de presse du 16 août 2019 à Grangeneuve
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF
Bois fribourgeois, solutions diversifiées et innovantes en terme d’énergie renouvelables, attention
particulière en matière d’accueil des étudiants, respect de la santé humaine et animale, je suis
particulièrement fier de dire que le projet de la ferme école de Grangeneuve qui lance un dynamique
inédite sur ce site pour la prochaine décennie, est à la pointe de ce qui peut se faire en matière de
projet durable.
Monsieur le Conseiller d’Etat,
Cher collègue,
Monsieur le Directeur,
Mesdames et Messieurs,
C’est un grand plaisir, suite à une attente impatiente, d’être à Grangeneuve ce matin pour marquer
le début des travaux de la nouvelle ferme-école et surtout du développement du Campus
Grangeneuve. Merci à tous les acteurs de ce projet d’exaucer mon vœu répété à de nombreuses
reprises : s’il ne doit pas y avoir de trous dans le Gruyère, je voulais des trous et des machines,
signes de construction sur le site de Grangeneuve. Quel fabuleux moment pour un politicien, que
celui de passer des feuilles, des plans et autres documents électroniques à la réalisation sur le
terrain, à la construction !
Nous vous en parlons en effet depuis de nombreuses années, aujourd’hui le projet devient réalité
avec ce premier coup de pioche. Mes prédécesseurs, M. Pascal Corminboeuf et Mme Marie Garnier
ont déjà œuvré à la réalisation de ce projet. J’ai finalement l’honneur, avec mon collègue conseiller
d’Etat, M. Steiert, nos chefs de services et collaborateurs respectifs d’annoncer le début de ce
chantier tant attendu.
Cette ferme-école dont les travaux démarrent aujourd’hui est la première pièce d’un grand domino
qui se poursuivra avec la transformation de la ferme actuelle en halle agricole polyvalente, puis
l’agrandissement de la halle de technologie agroalimentaire. En parallèle, vers la fin 2020,
interviendra la construction du nouveau bâtiment de l’Agroscope qui accueillera les chercheurs de
Liebefeld. Une nouvelle route de liaison entre Grangeneuve et l’Agroscope sera ensuite construite
en bas du champ où nous nous trouvons. Elle facilitera les échanges et les collaborations entre les
deux institutions, échanges que nous voulons par ailleurs renforcer à futur.
D’autres projets importants sont en préparation pour développer le campus Grangeneuve : une
nouvelle fromagerie, ainsi que des locaux pour accueillir la reproduction des cultures fromagères,
essentielle à la production de qualité de nos fromages suisses en partenariat avec la branche
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fromagère et laitière.
Die Erweiterung und der Umbau der bestehenden Gebäude von Agroscope durch den Bund sind
ebenfalls in Vorbereitung. Damit soll das zukünftige Konzept der Agrarforschung des Bundes
umgesetzt werden – mit einem starken Zentrum in Posieux und zwei regionalen Standorten in
Changins und Reckenholz. Langfristig sollen 650 Agroscope Mitarbeiter auf dem Campus
Grangeneuve an der Zukunft der Schweizer Landwirtschaft arbeiten.
Le Campus Grangeneuve, qui alliera sur un même lieu la recherche agronomique fédérale, la
formation, le conseil, la vulgarisation et la production, renforcera la position centrale du canton de
Fribourg dans le domaine agricole et agroalimentaire. C’est un grand pas vers la concrétisation de
l’objectif du Conseil d’Etat, positionner Fribourg comme leader de l’agroalimentaire en Suisse en
partenariat et collaboration avec nos cantons voisins.
Les entreprises fribourgeoises pourront s’appuyer sur ce centre de compétences et un réseau
d’experts exceptionnels pour renforcer leur position et développer de nouveaux produits.
Le Campus Grangeneuve deviendra une pièce centrale d’un réseau d’acteurs et de compétences
important situé à Fribourg et dans les cantons limitrophes, je cite notamment :
> le site de St-Aubin avec les entreprises lauréates du concours Agri&Co
> le Cluster Food & Nutrition à blueFactory
> l’université de Fribourg et la HEG
> Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires de Zollikofen
> l’Université de Berne avec la faculté Vetsuisse
> le centre de recherche de Changins
> le projet de centre de compétence maraicher dans le Seeland bernois
Et pour compléter cette toile, des entreprises agroalimentaires d’envergure nationale telle que
Cremo, Elsa, Micarna, Cailler, Villars, Mifroma, Milco, Translait, pour n’en citer que quelquesunes et enfin des interprofessions dynamiques et ambitieuses telles celle du Gruyère ou du vacherin
fribourgeois.
L’engagement du canton en faveur du Campus Grangeneuve est une preuve de confiance envers
tout le secteur agro-alimentaire, en partant de la production de base, vers la transformation
industrielle ou artisanale et en y intégrant la recherche, la formation et le conseil agricole. La filière
alimentaire fribourgeoise représente à elle seule 20% des emplois dans le canton si l’on compte
l’entier de la branche, y compris la restauration notamment.
Avant de terminer, j’aimerais remercier le Directeur de l’aménagement, de l’environnement et des
constructions pour la très bonne collaboration entre nos deux directions dans ce dossier complexe et
stratégique pour Fribourg. Je finirai enfin comme j’ai commencé en tenant à dire ma satisfaction,
ma fierté en tant que directeur de l’agriculture et des forêts, que du bois fribourgeois soit utilisé
pour la nouvelle ferme, que des solutions innovantes en matière d’énergie renouvelables telles que
le biogaz, le photovoltaïque ou encore la récupération de chaleur des déchets brulés dans la centrale
voisine d’incinération des déchets soient intégrés dans ce projet. En tenant compte des réflexions
effectuées en matière d’accueil des étudiants, de structure de formation, du respect de la santé
humaine et animale, je suis fier de répéter que ce projet est à la pointe de ce qui peut se faire en
matière projet durable.
Avant que le Directeur de Grangeneuve vous parle du formidable outil que sera la nouvelle fermeécole au service de l’agriculture, je donne la parole à M. le Conseiller d’Etat, cher collègue qui
vous en dira plus sur la construction de cet édifice notamment en matière d’approche durable.

