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L'écosystème 
agroalimentaire e 

Le Cluster Food & Nutrition, plateforme de 

facilitation pour les acteurs du monde de 

l'agroalimentaire, s'appuie sur un large réseau de �1.&?::.:a..�;.:,,..;,ot!.i.,ii..w;;!l!!l...,,�...JJ...__.-___ "'--"''""""''-'-i 

partenaires afin de proposer ateliers, formations 

et conférences. Le soutien à l'innovation est 

également au cœur de ses activités. 

Situé sur le site de blueFACTORY, à Fribourg, le Cluster 

Food & Nutrition soutient l'innovation du secteur 

agroalimentaire à travers le réseautage. L'association 

s'est donné pour mission de renforcer la collabo-

ration entre les différents acteurs de l'écosystème 

régional et national et de soutenir ces derniers dans 

leurs démarches d'innovation, tout en explorant les 

possibles synergies, même les plus improbables. « Il 

est important que les professionnels de la branche se 

rencontrent et s'inspirent les uns des autres», explique 

Nadine Lacroix, manager de l'association depuis 2015. 

« Et les secteurs connexes ont également besoin 

d'échanger, car le domaine du fromage pourrait très 

bien intéresser celui du chocolat. » 

UN RÉSEAU PLURIDISCIPLINAIRE 
Le Cluster puise sa force dans la richesse et la diversité 

de son réseau. La petite équipe opérationnelle de trois 

personnes accompagne les échanges de la centaine 

de membres et de partenaires issus des secteurs 

de l'alimentaire, de l'agriculture, de l'emballage 

et de la distribution, ainsi que des institutions de 

recherche et de formation ou encore des associations 

professionnelles. Le Cluster Food & Nutrition a 

notamment été impliqué dans la conception de 

Champidor, une variété de champignons riches en 

vitamine D, vendus dans les supermarchés Coop. Pour 

ce projet, il a mis en lien l'Union suisse des producteurs 

de champignons, l'Institut suisse des vitamines et la 

Haute Ecole des sciences agronomiques, forestières 

et alimentaires de Zollikofen. « Nous fonctionnons de 

manière interdisciplinaire. Si l'agroalimentaire reste le 

secteur principal, ceux de la santé, de la nutrition, de la 

durabilité ou encore de la digitalisation et de l'agritech 

sont également intégrés, avec une promotion que 

nous souhaitons holistique. » 

SOUTIENS ET PARTENARIATS 
Le Cluster Food & Nutrition a obtenu, en partenariat 

avec Swiss Food Research, un financement d'lnno

suisse pour une durée de quatre ans (2021 - fin 2024). 

Il s'agira pour les deux associations d'animer conjoin

tement un nouveau réseau thématique et d'accom

pagner des projets innovants dans les domaines de la 

nutrition intelligente, de la valorisation de la biomasse, 

de l'utilisation efficiente des ressources, de l'économie 

circulaire ou encore des emballages durables. Une 

aide qui leur permettra de soutenir financièrement des 

entreprises et d'accompagner le développement de 

nombreux projets. 

Le Cluster est l'un des projets de l'association Région 

capitale suisse, qui regroupe cinq cantons (Berne, 

Fribourg, Neuchâtel, Soleure et Valais) ainsi que plu

sieurs villes, communes et organisations régionales. 

Il est soutenu financièrement par le Secrétariat d'Etat 

à l'économie (SECO) et la Nouvelle Politique Régionale 

(NPR) développée par la Confédération et les cantons. 
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