Canton de Fribourg au MarchéConcours de chevaux de
Saignelégier

Fribourg au
Marché-Concours
• Fribourg, canton invité d’honneur de la 115ème
édition du Marché-Concours de Saignelégier
en 2018
• Réalisation d’un projet de présence à
Saignelégier, qui présente et illustre Fribourg
au travers de ses atouts

Fribourg, canton-pont
• Fribourg, canton trait d’union entre
– entre la Suisse romande et alémanique,
– la tradition et la modernité,
– le patrimoine historique et la culture contemporaine,
– l’esprit de la ville et une campagne riche de paysages
admirables.

• Fribourg, canton bilingue

• Fribourg, canton jeune
• Fribourg, canton dynamique et innovant

• Canton sympathique, ouvert au monde et où il fait
bon vivre

Fribourg, bercé par
le tourisme, l’art et le sport
• Fribourg, canton touristique
– Trois régions entre montagne, plaine et lac

• Fribourg, canton culturellement riche
– Traditions vivantes: Bénichon, désalpe, carnaval, etc.
– Nombreux musées, galeries, salles de concert et festivals
– Artistes de renom

• Fribourg, canton des gastronomes
– Produits du terroir et certification AOP

• Fribourg, canton sportif
– Clubs de ligue A: HC Fribourg-Gottéron, Elfic et Olympic

Fribourg
au Marché-Concours
• Projet de collaboration entre le milieu du
cheval en particulier la Fédération
fribourgeoise d’élevage du cheval, l’association
«Fribourgissima Image Fribourg» et l’Etat de
Fribourg

Fribourg, canton rural
• L’agriculture fribourgeoise joue un grand rôle
dans le canton et pour son économie.
– Milieu agricole très vivant et fort

• Le secteur agro-alimentaire occupe une place
d’importance en termes d’emplois, de
formation et d’innovation.

Fribourg, pays du cheval
• Fribourg, canton équestre
– Milieu équestre très vivant dans le canton
– Relève très présente: jeunes impliqués dans l’élevage

• 10 syndicats et associations actives
• Plus de 6’600 chevaux dans le canton
(pour les activités sportives et
l’élevage)
• 648 juments de 3 ans et plus
enregistrées au Stud-book sous un
syndicat fribourgeois
• Env. 250 éleveurs affiliés à un syndicat
fribourgeois et actifs dans l’élevage

Fribourg, pays du cheval
• Plusieurs races présentes dans le canton dont
– Demi-sang
– Haflinger
– Franches-Montagnes (cheptel fribourgeois de 1’658 chevaux)

• Fribourg: troisième canton avec le plus grand nombre de
FM
• Nombreuses infrastructure équestres
–
–
–
–

Manèges
Places de concours
Lieux et espace de promenade extérieurs
IENA et Haras National à proximité

Promotion de l’image
• Implication de l’organe de promotion de l’image du canton

• Association a vu le jour suite à divers constats:
– Fribourg, canton peu présent à l‘échelle nationale
– Canton méconnu voir ignoré
– Image ne correspond pas à notre réalité

•

Souhait et volonté d’

 Améliorer l‘image et faire connaître le canton

 Attirer de la sympathie et du goodwill
 Créer de la valeur ajoutée à long terme

 Sous l’impulsion du Conseil d’Etat, création de l’association
«Fribourgissima Image Fribourg», partenariat public-privé (14
partenaires)

Fribourgissima Image
Fribourg
• Objectifs:
– Consolider l’image d’un canton dynamique, renforcer son
positionnement et améliorer sa perception (à l’extérieur
du canton)
– Créer des synergies entre les «acteurs» de l’image
fribourgeoise

• Moyen:
– Élaborer une campagne de notoriété «Fribourg, le
bonheur en plus»

• Activités:
– Relais d’événements existants
– Création et organisation de projets
– Communication sur les réseaux sociaux

Buts de la participation
• Présenter et illustrer le canton de Fribourg au
travers des atouts présentés précédemment:
– Montrer Fribourg à travers sa population, sa
jeunesse, sa diversité culturelle, ses paysages et
ses lieux, son savoir-faire ainsi que ses produits.
– Montrer la joie de vivre et l’atmosphère unique du
canton de Fribourg et susciter l’envie de le
découvrir.
– Mettre en valeur le monde du cheval en
particulier de la race du Franches-Montagnes du
canton de Fribourg en relation à la fois avec les
traditions, le dynamisme et la modernité.

Concept global
• Illustrer Fribourg et le monde du cheval
• Mettre en scène Fribourg au travers d’éléments
identifiables (traditionnels et modernes)

• Idées et démonstrations modernes et nouvelles
• Créer un fil rouge de la présence fribourgeoise
(au travers des légendes, de personnalités et de
symboles)

• Identité visuelle commune

Présence à la manifestation
Cortège «Fribourg, le bonheur en plus»
• Montrer: les chevaux, les gens, les traditions

• Principe:
- Une vingtaine de sujets
illustrant les moments forts
du canton pour montrer le
Fribourg d’aujourd’hui
- La Bénichon, la Fête des
Vignerons, le HC FribourgGottéron, le carnaval, Nova
Friburgo, etc.
- Cortège de groupes à cheval, à pied, sur des chars
- Cortège a lieu le dimanche à 13h00

Présence à la manifestation
Spectacle «Les Ponts de la vie»
• Principe
– Raconter une histoire au travers d’une présentation
mettant en scène différentes formes d’utilisation du
cheval (quadrilles attelé et monté)
– Mettre en scène certains symboles du canton (cantonpont, bilingue, artistes reconnus, etc.)
– Illustrer le message: «Fribourg, le canton où l’on se
rencontre»
– Évoquer le bicentenaire de la création de Nova Friburgo

• Trois représentations (30 min.) du spectacle sont
prévues: samedi après-midi, dimanche matin,
dimanche après-midi

Présence à la manifestation
Concours d’élevage
• Montrer la valeur de l’élevage fribourgeois
• 50 chevaux fribourgeois
• Ambition: avoir des éleveurs bien classés

Présence à la manifestation
• Courses
• Permettre à des fribourgeois de se mesurer à Saignelégier

Présence à la manifestation
• Cadre Noir et Blanc
• Troupe montée officielle du canton
• Présentation d’un quadrille spécialement réalisé pour la
participation du canton de Fribourg au Marché-Concours

Présence à la manifestation
Allée marchande avec ambiance et dégustation
à la fribourgeoise
• Montrer: les régions, les produits
• Principe:
– Dégustations de divers produits régionaux
• Cuchaule, bricelets, macaronis, vins fribourgeois

– Présence de deux «Dzins», partageant de leurs passions
• Tavillonneur et accompagnatrice en montagne

– Visite virtuelle du canton (espace de réalité virtuelle)
– Animations pour les enfants et familles
– Point de rencontre des fribourgeois et espace d’accueil
(espace sympathique)

Présence à la manifestation
Soirée de gala aux couleurs fribourgeoises,
jurassienne et brésiliennes
• Montrer: la jeunesse, la diversité culturelle
• 3 Prestations et un modérateur bilingue

– Anina Buchs, jeune yodleuse
– Spectacle collaboratif et unique entre deux écoles de
cirques, l’une fribourgeoise et l’autre jurassienne
– Spectacle de danse du groupe INEC de Nova Friburgo
Groupe de jeunes fribourgeois de l’extérieur (Nova
Friburgo)

• La soirée de gala se déroule le samedi soir à
20h30

Présence à la manifestation
Banquet du dimanche midi
• Montrer le Fribourg immuable

• Principe
– Invités de marque : M. Alain Berset, Président de la
Confédération et M. Dominique de Buman,
Président du Conseil National
– Prestations musicales de la Landwehr
– Repas:
• Vins et dessert fribourgeois (meringues, double crème
et petits fruits, délices de la Bénichon)

Fribourg au
Marché-Concours en 1995-2018
• 1995: Fribourg était déjà hôte d’honneur du
Marché-Concours (92ème édition)
– Note agricole, folklorique et touristique au
programme : «la passion du cheval et de la terre»
– 640 personnes
– 150 chevaux
– 20 vaches

• 2018: «Fribourg, le
bonheur en plus»

• 2018: Fribourg, le
bonheur en plus!
• 10-12 août 2018;
45’000 visiteurs
• 750 participants, et
une centaine
d’officiels
• Plus de 200 chevaux
• Nous attendons 2’000
fribourgeois, motivés
par le monde du
cheval

Couverture du programme 2018,
réalisée par le Boucher Corpaato

Préparation au
Marché-Concours
Vidéo:
• https://we.tl/Gx10A509L2
• https://youtu.be/BR2GK3nPNjU

Liens et compléments
•

État de Fribourg (www.fr.ch)

•

Fribourgissima Image Fribourg : www.fribourg.ch / Facebook / Instagram / Twitter / YouTube / Google+

•

Fédération fribourgeoise d’élevage du cheval (http://www.fm-fribourg.ch/index.php/fr/)

•

Cadre Noir et Blanc (http://cadrenoiretblanc.org/index.php/fr/)

•

Promotion économique du canton de Fribourg (www.promfr.ch)

•

Parcs technologiques :

•

–

BlueFACTORY (www.bluefactory.ch)

–

Le Vivier (www.vivier.ch)

–

Marly Innovation Center – MIC (www.marly-innovation-center.org)

Centres de formation :
–

Université de Fribourg (www.unifr.ch)

–

Haute école de gestion – HEG (www.heg-fr.ch)

–

Haute école d’ingénierie et d’architecture – HEIA (www.heia-fr.ch)

–

Haute école de santé – HedS (www.heds-fr.ch)

–

Haute école pédagogique – HEP (www.hepfr.ch)

–

Haute école de travail social – HETS (www.hets-fr.ch)

–

Institut agricole de Grangeneuve – IAG (http://www.fr.ch/iag/fr/pub/index.cfm)

•

Union Fribourgeoise du Tourisme – UFT (www.fribourgregion.ch)

•

Terroir Fribourg (www.terrroir-fribourg.ch)

Contacts
Pour le canton de Fribourg
•

Danielle Gagnaux-Morel, Chancelière d’Etat et Présidente du comité exécutif «Fribourgissima
Image Fribourg», T +41 26 305 10 42

•

Marie-Céline Coen, gestionnaire promotion et réseaux sociaux «Fribourgissima Image Fribourg»,
T +41 26 305 47 75, marieceline.coen@fr.ch

Pour le Marché-Concours de Saignelégier
• Philippe Aubry, Presse & Relations publiques, T +41 32 951 16 55 (prof.) / T +41 79 437 39 46

