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Mesdames et Messieurs les membres du jury, 
Messieurs les lauréats, 
Mesdames et Messieurs les journalistes 
Mesdames et Messieurs, 

L’agriculture fribourgeoise est innovante, dynamique, toujours à la recherche de solutions et 
d’adaptation ! Elle en a fait une fois de plus la démonstration pendant la pandémie de coronavirus. 
Elle a su trouver des solutions pour répondre aux besoins et attentes des consommateurs et des 
consommatrices, à la nécessité de protéger notre environnement tout en continuant à les 
approvisionner. Pour ceci, il a fallu développer des solutions innovantes par ex. des commandes en 
ligne ou la vente direction par réseautage. Il a fallu être imaginatif et flexible, savoir collaborer et 
surtout ne pas baisser les bras.  

Depuis le début de la crise un groupe de travail agroalimentaire réunit depuis les représentants des 
organisations professionnelles, les entreprises de transformation et mes services. Ce groupe de 
travail que j’ai le plaisir de présider a réussi à résoudre de nombreux problèmes de logistique, 
d’approvisionnement et d’organisation.  

Les lauréats du Prix de l’innovation agricole  que vous allez découvrir dans un instant réunissent 
toutes ces compétences : imagination, dynamisme, capacité à s’adapter, esprit entrepreneurial. A ce 
titre, ils sont représentatifs de toute la chaîne de valeur de l’agroalimentaire fribourgeois : la 
production, la transformation, la technologie, la distribution sans oublier la recherche et la 
formation qui sont amenés à se renforcer ces prochaines années sur le campus Grangeneuve-
Posieux. Nous sommes conscients de cette richesse, de cet atout que Fribourg a de pouvoir de 
réunir tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Fribourg entend se positionner en tant que leader de 
l’agroalimentaire suisse. Il élabore à ce titre une stratégie agroalimentaire ambitieuse. 

Le Prix de l’innovation agricole met en lumière les projets agricoles qui créent de la valeur ajoutée, 
ouvrent de nouvelles perspectives à l’agriculture et offrent des solutions efficientes pour le 
producteur comme le consommateur.  

Cette année encore, de nombreux dossiers ont été soumis au jury et c’est réjouissant. Ces dossiers 
privilégient pour beaucoup la demande des consommateurs en produits de qualité et celle des 
producteurs en diversification dans des marchés porteurs. Tous ces candidats démontrent ainsi 
qu’ils sont capables d’innover, de s’adapter aux exigences toujours plus nombreuses et complexes 
pour assurer leur avenir. 

 
 
                                                                                      Seules les paroles prononcées font foi !  

 

Prix de l’innovation agricole 2020 
Grangeneuve, le 2 juin 2020 

Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF 
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Pour les départager, le jury s’est basé sur trois critères : l’innovation du projet, sa faisabilité et 
l’intérêt technique, économique et écologique qu’il présente 

Je vous présente les membres du Jury 2020 que j’ai présidé : Mme Guadalupe Brodbek, présidente 
de la Fédération romande des consommateurs ; Herr Reto Julmy, Direktor des Freiburger 
Arbeitgeberverbands ; Herr Christian Moser, Geschäftsführer und Inhaber der «Domaine au Village 
Service» in Ponthaux ; Mme Murielle Chassot, présidente de l’Association fribourgeoise des 
paysannes. 

Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, le Prix de l’innovation agricole 2020 est décerné à 
Alain Bugnon de Courtepin pour son application Aplizoom qui vient en aide aux apiculteurs de 
lutter contre le varroa en limitant les traitements. Un prix doté d’un montant de 10'000 francs.  
M. Bugnon, je ne peux malheureusement pas vous remettre en main propre votre prix, ni vous 
serrer la main, mais le cœur y est ! Félicitations ! je suis persuadé que votre application est promise 
à un bel avenir. 

Le jury a décidé de remettre un 2ème prix ex-aequo à deux projets : la production de pâtes 
alimentaires par l’entreprise Laudato Si et la promotion de la culture de morilles en Suisse par Paul 
Yerly. 

Mesdames et Messieurs, 
l’agriculture et l’agroalimentaire représentent 13% des emplois dans le canton. Leurs produits, 
ancrés dans la tradition mais toujours emprunts d’innovation, sont reconnus aux niveaux suisse et 
international. Notre canton est l’une des régions les plus dynamiques de Suisse dans le secteur 
agroalimentaire : les lauréats du « Prix de l’innovation agricole 2020 » témoignent de ce terreau 
fertile.  

Ziel des Staatsrats ist es, die Wertschöpfung und die Innovation in diesem Sektor zu fördern. 
Freiburg soll Schweizer Leader im Nahrungsmittelsektor werden. Meine Direktion arbeitet derzeit 
zusammen mit der Volkswirtschaftsdirektion an einer Strategie für den Nahrungsmittelsektor. So 
soll dieses ambitionierte Ziel verwirklicht werden.  

Le développement du Campus de Grangeneuve-Posieux et l’implantation des activités centrales 
d’Agroscope à l’horizon 2024 sont des atouts formidables pour réaliser cet objectif.  

Il deviendra une pièce centrale d’un important réseau d’acteurs et de compétences : AgriCo à St-
Aubin, le Cluster Food & Nutrition à Fribourg, les universités et les Hautes écoles fribourgeoises et 
bernoises et bien sûr les entreprises agroalimentaires d’envergure régionale et nationale établies en 
terres fribourgeoises. 

L’avenir de l’agriculture passe par une adaptation permanente aux réalités économiques. Cette 
capacité à innover, à chercher de nouvelles solutions ou de nouveaux produits, - qui aurait imaginé 
cultiver des morilles ? -, à s’adapter à de nouvelles situations est une qualité entrepreneuriale 
indispensable dans le monde agricole en mutation. Elle ouvre de nouvelles perspectives et permet 
de se projeter dans l’avenir de façon sereine.  

Les 3 lauréats de ce « Prix de l’innovation agricole 2020 » sont de magnifiques ambassadeurs de 
l’agroalimentaire fribourgeois. Merci pour votre engagement et votre motivation ! 

S’il est un art qui sait magnifier les produits de la terre, c’est bien celui de la gastronomie. Le chef 
étoilé Pierre Ayer nous fait la grande amitié d’avoir accepté de mettre en valeur les fameuses 
morilles fribourgeoises de Paul Yerly et les pâtes artisanales de Lionel Avanthay ! Je l’en remercie 
chaleureusement. 


