
 
 
 
 
  

 
 

 

Communiqué de presse du 5 juin 2020 

L’Etat de Fribourg soutient le commerce de proximité 

La crise sanitaire que traverse la Suisse a des conséquences fâcheuses pour tous les commerçants 

indépendants. L’Etat de Fribourg annonce aujourd’hui proposer un programme d’aide urgence pour 

relancer le commerce local. Les membres de Terroir Fribourg pourront également en profiter, dans 

l’espoir que l’élan pour les achats de proximité survive à la pandémie.  

La mesure d’aide  annoncée par le Conseil d’Etat s’adresse en premier lieu aux commerçants et 

restaurants qui ont été forcés de fermer boutique durant la crise sanitaire. De fait, les commerces 

alimentaires en sont exclus, puisqu’ils ont eu l’autorisation de poursuivre leur exploitation, pour des 

raisons évidentes d’approvisionnement de la population. 

Néanmoins, les membres affiliés à l’association Terroir Fribourg pourront tout de même bénéficier de 

ce soutien, grâce à ses relations de bonne intelligence avec la Direction de l’agriculture, des institutions 

et des forêts (DIAF). De nombreux efforts sont entrepris pour soutenir et promouvoir la production 

agricole locale ainsi que les transformateurs qui travaillent avec savoir-faire les matières premières 

fribourgeoises.  

Concrètement, cette aide à la relance économique prendra la forme d’une plateforme digitale, qui 

permettra au consommateur de faire ses achats avec un rabais de 20%, qui sera comblé auprès du 

commerçant par les 4 millions de francs mis à disposition par l’Etat. Cela représente donc un potentiel 

de dépenses de 20 millions de francs pour les commerces fribourgeois.  

Terroir Fribourg estime que ses membres méritent un tel soutien pour leur engagement sans faille 

auprès de la population durant la pandémie. Ils ont redoublé d’efforts et d’ingéniosité pour proposer 

des livraisons à domicile, des commandes avec retraits ou encore des horaires prolongés. Le personnel 

de vente est notamment digne de louanges pour les risques pris dans un contexte anxiogène, entouré 

de mesures sanitaires inédites. 

Une forte reconnaissance va également aux consommateurs qui ont répondu présents auprès des 

acteurs de proximité. Aujourd’hui, alors que la vie reprend gentiment son cours, les agriculteurs, 

producteurs et commerçants placent beaucoup d’espoirs dans une pérennisation de cet engouement 

pour les produits locaux.  

Terroir Fribourg en appelle à la responsabilité de chacun : consommons local, cela soutient notre 

agriculture et nos filières économiques. Cela fait vivre notre région ! 
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