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Quelles sont les spécificités de l’agriculture suisse ?
L’agriculture suisse est basée sur des exploitations rela-
tivement petites, soit 20 hectares en moyenne, et très 
diversifiées. Notre pays se distingue aussi par la sévérité 
de ses conditions-cadres : pour bénéficier d’aides publiques 
directes, les paysans doivent par exemple consacrer 7 % 
de la surface utile de leur exploitation à la promotion de 
la biodiversité. Mentionnons aussi le fait que la Suisse 
importe environ une denrée alimentaire sur deux. Avec la 
croissance démographique, l’un des grands défis de l’agri-
culture nationale est de maintenir ce taux d’auto-approvi-
sionnement.

Quels sont les principaux atouts de la Suisse  
pour faire face à ces défis ?
Sa matière grise, la résilience de ses exploitations fami-
liales et sa capacité d’innovation ! Robotisation des traites, 
automatisation des exploitations, autonomisation des 
véhicules agricoles, la technologie permettant de soutenir 
les paysans ne cesse d’évoluer. Tout comme la recherche : 
en matière de sélection végétale, des pas de géant ont été 
faits, avec pour conséquence des variétés plus résistantes. 
Dans le domaine animal, nous sommes parvenus à réduire 
de 50% l’utilisation d’antibiotiques en 10 ans.

Le canton de Fribourg a-t-il ses propres particularités 
dans le domaine agricole ?
Un cinquième du PIB fribourgeois est lié à l’agroalimen-
taire : c’est énorme ! Par ailleurs, le canton compte plusieurs 
importants centres de transformation, notamment dans le 
domaine du lait et de la viande, sans oublier les nombreux 
produits du terroir bénéficiant d’une appellation d’origine 
protégée (AOP). En prenant la judicieuse décision de ren-
forcer sa filière agro-alimentaire, Fribourg est en passe de 
créer encore plus de valeur ajoutée.

www.sbv-usp.ch

Qu’est-ce que le Cluster Food & Nutrition ?
Il s’agit d’une association à but non lucratif lancée à 
Fribourg en 2015. Constituée à la fois de PME, de start-up, 
de grandes entreprises et de structures académiques 
en lien avec l’alimentation, elle compte actuellement 82 
membres issus de neuf cantons. La grande force de cette 
plateforme, c’est sa capacité de mise en réseau, à l’échelle 
régionale et nationale.

Quelles sont les diverses activités de la plateforme ?
Notre activité principale est le soutien aux entreprises 
dans la recherche de partenaires, notamment acadé-
miques, pour des projets. Nous organisons aussi des confé-
rences d’experts en lien avec le food et la nutrition, qui 
sont suivies par des apéritifs de réseautage, sans oublier la 
mise sur pied de formations continues. Un exemple récent ? 
Comment transformer le lait de chèvre en yaourts et en 
fromages. Le Cluster est, par ailleurs, mandaté pour orga-
niser des gros événements, tels que l’Agri&Co Challenge.

Le Cluster est une initiative de l’association Région 
capitale suisse, qui regroupe les cantons de Fribourg, 
Berne, Neuchâtel, Soleure et du Valais, ainsi que plu-
sieurs communes et organisations régionales. Pourquoi 
l’avoir implanté en terres fribourgeoises ? 
Fribourg avait la légitimité d’un canton comportant toute 
la chaîne du food, ainsi qu’une forte concentration d’in-
dustries agro-alimentaires. Le nombre d’emplois liés à ce 
secteur y est d’ailleurs particulièrement important. Pour 
le canton, c’est bien évidemment une chance, car il peut 
profiter des retombées positives des projets soutenus par 
le Cluster.

www.clusterfoodnutrition.ch
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