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Chères et chers membres de l'UPF,
En saison hivernale, il est de tradition de se rencontrer afin de faire le point sur
l'année écoulée et de préparer l'année agricole à venir. Lors des prochaines
séances des assemblées de districts de l'UPF et des cours d'hiver la SFEA, des
sujets politiques, technique et économique vous seront présentés. Ne
manquez pas ces occasions d'échanges uniques importantes pour la défense
professionnelle agricole. A tout bientôt!
Frédéric Ménétrey, directeur.
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Portes ouvertes à la
ferme

Traditionnellement, les assemblées de
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district de l'UPF s'intéressent de près
aux grands enjeux agricoles à venir.
Cette année, les grands thèmes

Inscrivez-vous ! Dans le cadre
d'une meilleure compréhension entre

abordés par MM Glauser et Ménétrey
seront la Politique agricole 22+
ainsi que la deuxième révision de la
Loi sur l'aménagement du
territoire (LAT2). Une information
sur la nouvelle plateforme de gestion
du personnel agricole ainsi qu'une
intervention d'un invité viendront
compléter la programme qui, on
l'espère, saura intéresser le plus
grand nombre.
Consultez les dates

ville et campagne, il est important que
les exploitations agricoles ouvrent
leurs portes lors de la journée
nationale. AGIR, le LID, l'UPF et l'USP
vous accompagnent tout au long de
l'organisation de cet événement.
Pour figurer dans le programme
officiel, l'inscription est jusqu'au
10 février ! Ne manquez pas le
coche. Les consommateurs sont
prêts à adopter un mode de
consommation plus sain, plus local,
mais le signal doit également provenir
du monde agricole.
Infos et inscription

Cours d'hiver de la SFEA

Salon des métiers START

La Société fribourgeoise d'économie

Le Salon des métiers se tient jusqu'à

alpestre (SFEA) invite ses membres à
suivre les Cours d'hiver. Retrouvez les

dimanche, 10 février, à Forum
Fribourg. L'UPF y présente l'agriculture

dates en cliquant ci-dessous.

sous un jour moderne et convivial !

Dates des cours

Site de START

Terroir Fribourg à Paris

Le SECADA, c'est quoi?
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Le bureau de promotion des produits
agricoles du canton de Fribourg est

Le SECADA est l'Association
fribourgeoise d'entraide et de

mandaté depuis 2004 par Swiss

dépannages en agriculture. Un

Cheese Marketing pour tenir un stand
lors du Salon international de

imprévu et vous n'avez pas de
solution de remplacement? Nos

l'Agriculture de Paris. Dégustations,

dépanneurs ou aide-ménagères

restauration, show culinaire, vitrines

qualifiés et motivés sont à votre

de ventes... Les fromages suisses,
dont bien sûr le Gruyère AOP et le

disposition pour vous seconder! A lire
ou relire, cet intéressant article paru

Vacherin fribourgeois AOP, se feront à

en novembre dernier dans le journal

coup sûr remarquer dans la Ville
Lumière, du 23 février au 3 mars. Plus

syndical L'Evénement. Si vous aussi
souhaitez devenir dépanneur agricole,

d'infos sur le site de Terroir

retrouvez les documents à

Fribourg !

télécharger en bas de page.

Découvrez le site

Site du Secada

Union des Paysans Fribourgeois
Route de Chantemerle 41
1763 Granges-Paccot
026 467 30 00
info@upf-fbv.ch
Cet e-mail a été envoyé à {EMAIL}
Vous avez reçu ce mail car vous êtes membre de notre association.

© 2018 Chambre fribourgeoise d'agriculture

