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Seules les paroles prononcées font foi !

Cérémonie de clôture des métiers du lait et de l’agroalimentaire
Grangeneuve, le 14 juillet 2021
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF
Madame la Présidente du Grand Conseil,
Monsieur le Directeur de Grangeneuve,
Monsieur le Responsable de l’entité Formation,
Monsieur le Doyen,
Mesdames et Messieurs les invités,
Chères enseignantes et chers enseignants,
Liebe Diplomandinnen und Diplomanden,
Liebe Eltern und Familien,
Chères lauréates, chers lauréats
C'est un grand plaisir de vous saluer (en présentiel !) au nom du Conseil d'Etat, et d’adresser mes
plus sincères félicitations à toutes les candidates et tous les candidats ayant passé avec succès leur
examen. Je tiens également à féliciter les familles, proches, enseignants, institutions, entreprises qui
ont accompagnés les élèves tout au long de leur formation. Avec la pandémie de ces derniers mois,
il a fallu redoubler d’attention les uns envers les autres, subir des conditions de travail et de
formation peu propice à l’apprentissage et au partage du savoir.
Chers diplômés, vous avez été courageux de choisir cette formation exigeante et j’en suis certain,
vous en serez récompensés, puisque vos secteurs sont porteurs d’avenir.
En janvier dernier, le Conseil d’Etat a approuvé la stratégie de développement économique du
secteur agroalimentaire avec l’objectif de faire du canton de Fribourg le leader dans ce domaine.
Cette stratégie crée une base solide pour la mise en œuvre de la vision formulée dans le programme
gouvernemental de la législature en cours.
La situation actuelle est particulièrement positive pour Fribourg avec les investissements réalisés
sur le Campus AgriCo à St-Aubin, de même que la centralisation des activités de la recherche
agricole nationale d’Agroscope à Posieux, en plus des investissements cantonaux.
Ces secteurs doivent répondre aux attentes des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants
sur la qualité, la valeur nutritionnelle et la traçabilité des produits. Pour assurer cela, notre société a
besoin de spécialistes, de vrais professionnels. De vrais professionnels que vous devenez avec le
diplôme que vous décrochez aujourd’hui !
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Eine der Schwierigkeiten von regionalen Produkten ist die Vertriebskette. Lokale Produkte müssen
per Definition kurze Transportwege schaffen, die oft auf menschlichen Kontakten basieren. Mit
Ihrem Diplom in der Tasche können Sie eine entscheidende Rolle in diesem Bereich spielen. Durch
Ihre Grundausbildung kennen Sie sowohl die lokalen Begebenheiten als auch die Bedürfnisse und
Erwartungen der Produzenten.
La formation que vous venez de terminer vous offre l’opportunité de valoriser les fabuleux produits
de notre terroir et même de leur trouver de nouveaux débouchés. Votre ancrage, votre expérience de
la pratique est un atout majeur. C’est la grande force du système dual de la formation suisse, qui
vous permet de mettre à profit sur le terrain les connaissances acquises sur les bancs de l’école.
Vous entrez aujourd’hui sur un marché en pleine expansion qui a montré sa résilience durant la
crise et dont les enjeux n’ont jamais été aussi grands, tant du point de vue économique qu’au niveau
de la santé publique, que de la qualité des produits et du respect de l’environnement. Les grandes
enseignes ne s’y trompent pas, en développant de plus en plus les filières locales respectueuses de
l’environnement et de la santé.
Le diplôme que vous allez recevoir aujourd’hui est donc un excellent sésame pour votre carrière.
Mais ne vous endormez pas sur vos lauriers ! Qui dit marché en pleine expansion dit aussi évolution
permanente. Cherchez donc toujours à vous former tout au long de votre carrière, pour suivre ces
évolutions, et même pour les anticiper !
Grangeneuve bleibt ein erstklassiger Partner für Ihre Aus- und Weiterbildung. Zahlreiche Kurse
können für Sie von Interesse sein. Zögern Sie nicht, diese Schulungen zu besuchen, um das Beste
herauszuholen und Ihre Erfahrungen auszutauschen. Mit Ihrer Ausbildung können Sie nicht nur mit
Innovationen Schritt halten, sondern diese auch selber anstossen.
Die Innovation bildet das Herzstück der Agro-Lebensmittel. Sei es im Bereich der
Produktionstechnik, z. B. wenn der Einsatz von chemischen Mitteln reduziert werden kann, oder in
der Verarbeitung oder der Vermarktung: Wir brauchen neue Ideen, um die Aufgaben der Zukunft
zu meistern.
L’importance de l’agro-alimentaire et du secteur laitier à Fribourg ne doit toutefois pas vous
empêcher d’aller découvrir de nouveaux horizons. N’hésitez pas à vous remettre en question, en
allant découvrir une autre partie du pays, ou de la planète, pour exercer une profession qui vous
passionne.
Sans aller aussi loin, profitez du bilinguisme du canton de Fribourg. Avec ses filières bilingues,
Grangeneuve est le lieu idéal pour se familiariser avec l’autre langue, et j’en suis convaincu,
acquérir une compétence essentielle pour votre carrière.
Chers diplômés, vous avez acquis un bon et solide bagage qui fait de vous des professionnels
reconnus. Vous méritez notre admiration. Soyez fiers de votre métier. Je suis sûr que votre
profession exigeante vous apportera de grandes satisfactions tout au long de votre carrière.
Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre vie professionnelle et de bonheur dans votre vie
personnelle. Bonne route et belle fête. Passez un bel été et profitez bien de vos vacances !

