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En bref
FRIBOURG

En vieille ville, les magasins 
resteront ouverts le soir
Fribourg pourra prochainement étendre les 
heures d’ouverture des commerces en vieille 
ville. Le Conseil général a modifié le règlement 
communal pour les quartiers du Bourg, de 
l’Auge et de La Neuveville. Les magasins 
pourront ouvrir jusqu’à 22 h en semaine et 20 h 
le dimanche et les jours fériés. Le Législatif du 
chef-lieu cantonal a approuvé lundi soir cette 
modification par 64 voix contre trois, a confir-
mé à Keystone-ATS Raphaël Chabloz, chargé 
des relations presse de la ville. Cette mesure 
constitue une suite à la décision du Conseil 
d’Etat en 2018 d’édicter une ordonnance 
donnant à la vieille ville le statut de site touris-
tique à l’année. La mesure pourrait prendre 
effet dès cet automne, avant la Saint-Nicolas, 
selon Pierre-Olivier Nobs, conseiller communal 
chargé de la police locale.

CENTRE GAUCHE - PCS
Deux fois oui le 19 mai
Réunis en assemblée la semaine dernière, les 
délégués du Centre gauche - PCS ont apporté 
leur soutien à la réforme fiscale et au finance-

ment de l’AVS (23 oui, 3 non et une absten-
tion). Selon une majorité, ce projet, qui signe 
l’abandon des régimes fiscaux spéciaux, est 
nécessaire. De nettes améliorations auraient 
été apportées depuis le refus de la 3e réforme 
de l’imposition des entreprises. Quant aux 
2 milliards de francs alloués à l’AVS, ils consti-
tueraient une pleine compensation des pertes 
prévues pour la Confédération. D’après le 
conseiller communal de Fribourg Pierre-Olivier 
Nobs, un non le 19 mai représenterait un 
autogoal pour le canton: «A la fin, nous serons 
tous perdants en termes d’emploi et de fisca-
lité.» Les délégués du CG-PCS ont également 
approuvé la révision de la Loi suisse sur les 
armes (25 oui, 2 non). Ils se sont montrés 
inquiets à la perspective d’une sortie des 
accords de Schengen, qui marquerait la réintro-
duction des contrôles aux frontières.

PVL
Oui au contrôle des armes 
et non à la RFFA
Le vent de fronde contre la Réforme fiscale et 
le financement de l’AVS (RFFA) est né des 
Jeunes vert’libéraux suisses. C’est leur coprési-
dente fribourgeoise Ana Fontes Martins qui a 

présenté l’objet lors de l’assemblée de la 
section cantonale des Vert’libéraux (PVL), jeudi 
dernier. «Pour le référendum, nous avons été 
rejoints par les Jeunes Verts, les Jeunesses 
socialistes, puis par le parti mère.» Elle a 
dénoncé un projet sans unité de matière, qui ne 
règle pas le problème de l’AVS: «On ne propose 
pas de changement structurel, on met juste 
davantage de sous.» Un avis partagé par la 
majorité des membres présents. A 17 voix 
contre 7 (3 abstentions), ils ont proposé de 
rejeter l’objet. En revanche, ils demandent, à la 
quasi-unanimité (1 voix contre et 1 abstention), 
d’accepter la révision de la Loi sur les armes. 
Même si elle protège plus l’accord Schengen 
que la Suisse, de l’avis de certains PVL.

FRC
Guadalupe Brodbek à la présidence
L’assemblée générale de la Fédération romande 
des consommateurs (FRC) a élu Guadalupe 
Brodbek à la présidence de la section fribour-
geoise, selon un communiqué. Cette informati-
cienne en préretraite s’est engagée comme 
bénévole au sein du bureau conseil fribourgeois 
en mai 2018. Moins d’un an plus tard, elle 
remplace Nicole Bardet à la présidence.

Les futurs architectes 
installés à BlueFactory
Avec 560 emplois créés en 2018, la Promotion économique tire un bilan réjouissant. Le directeur  
de l’Economie, Olivier Curty, a annoncé hier le déménagement d’une partie de la HEIA à BlueFactory.

Les étudiants en architecture seront installés sur le site de BlueFactory pour bénéficier de synergies avec  
le Smart living lab. CHLOÉ LAMBERT

DOMINIQUE MEYLAN

ÉCONOMIE. Baignant dans une 
conjoncture favorable, l’écono-
mie fribourgeoise se porte 
bien. Que ce soit du côté du 
chômage ou de la Promotion 
économique, les voyants sont 
au vert, ont affirmé les respon-
sables hier en conférence de 
presse.

Le directeur de l’Economie 
et de l’emploi, Olivier Curty, a 
profité de ce rendez-vous pour 
annoncer le déménagement de 
la filière architecture de la 
Haute Ecole d’ingénierie et d’ar-
chitecture (HEIA) dans le quar-
tier d’innovation BlueFactory, 
plus précisément dans la halle 
grise. Les étudiants et leurs 
professeurs pourront dévelop-
per des synergies avec leurs 
voisins du Smart living lab, un 
centre de recherches sur l’habi-
tat du futur.

«Il était logique de mettre 
ces filières côte à côte», s’est 
félicité Olivier Curty. La trans-
formation et la rénovation de 
la halle grise, un bâtiment pro-
tégé qui présente une surface 
de quelque 4500 m2, seront 
prises en charge par l’Etat: 
selon une première estimation, 
les travaux pourraient coûter 
quelque 30 millions de francs.

Les sites de Romont et de 
Saint-Aubin, que le canton a 
acheté pour faciliter sa promo-
tion économique, commencent 
à se développer. «Il y a beau-
coup d’intérêt pour Saint- 
Aubin», rapporte Olivier Curty. 
Ces infrastructures, pour les-
quelles l’Etat a investi 1,7 mio, 
mêlent des bâtiments, des ter-
rains en zone d’activité et en 
zone agricole, ce qui est assez 
rare. Le concours international 
Agri & Co challenge a permis 
l’installation de deux entre-
prises. Une troisième société 
est venue d’elle-même. «Encore 
cinq ou six lauréats du concours 
devraient s’installer d’ici à la 
fin de l’année», rapporte Pierre 
Vaudan, chargé de communi-
cation à la DEE.

Stockage provisoire
A Romont, l’intérêt est aussi 

là, même s’il est moins marqué. 
Une nouvelle société, EFSA, 
s’est récemment installée. 
L’Etat va utiliser le site pour 
conserver des livres en atten-
dant une solution définitive 
pour le Centre de stockage inte-
rinstitutionnel.

Avec 20 implantations et  
11 extensions d’entreprises,  
la Promotion économique a 
réalisé un bon exercice 2018. 
Quelque 560 emplois ont été 
créés. «Nous sommes dans le 
tir des dernières années», sou-
ligne le directeur de l’Econo-
mie. L’engagement du succes-
seur de Jean-Luc Mossier, qui 
a quitté la direction de la Pro-
motion économique fin 2018, 
est à bout touchant.

Annonces aux ORP
Avec un taux de 2,7% en 

moyenne en 2018, le chômage 
est bas à Fribourg comme dans 
le reste du pays. Depuis l’été 
dernier, les entreprises doivent 
annoncer les places vacantes 

aux offices régionaux de place-
ment (ORP) pour les profes-
sions dont le taux de chômage 
dépasse 8%. «Nombreuses sont 
les entreprises qui jouent le 
jeu, s’est réjoui Charles de 
Reyff, chef du Service public 
de l’emploi. Les postes vacants 
qui nous sont annoncés chaque 
mois ont plus que doublé.»

Cette mesure a permis 
d’améliorer la collaboration 
entre les ORP et les entre-
prises. Même s’il est trop tôt 
pour tirer un bilan, le nombre 
de demandeurs d’emploi pla-
cés semble avoir augmenté. Par 
contre, un quart des sociétés 
estiment que cette obligation 
engendre de fortes contraintes. 
Quant aux candidats proposés, 
ils ne correspondent pas for-
cément au profil recherché. Le 
Service public de l’emploi réflé-
chit à certains ajustements.

La lutte contre le travail au 
noir devrait encore s’accen-
tuer. Le nombre de dénoncia-
tions pour soupçons d’infrac-
tion a déjà fortement augmen- 
té, passant de 18% en 2008 à 

presque 50% en 2018. Avec 
l’engagement de ressources 
supplémentaires, le nombre de 
contrôles va passer de 500 par 
année à 800 dès 2019.

Si l’année 2018 a été relati-
vement clémente, les experts 
prévoient un fléchissement de 
la conjoncture en 2019. Olivier 
Curty souligne que la réforme 
fiscale sur les plans suisse et 
fribourgeois ainsi que l’accord 
institutionnel avec l’Union eu-
ropéenne engendrent quelques 
incertitudes.

Les débats autour de la ré-
forme fiscale n’ont pas eu d’ef-
fets directs sur l’économie, 
mais le canton a davantage de 
peine à convaincre les entre-
prises de s’implanter. «Aussi 
longtemps que le montant d’im-
position n’est pas connu, les 
entreprises ne viennent pas», 
relève Olivier Curty. D’autres 
sociétés disent clairement 
avoir un plan B. «Nous avons 
besoin de cette réforme fiscale 
pour maintenir notre attrac-
tivité», estime le conseiller 
d’Etat. ■

Questions 
d’actualité

PAR ALEXANDRE CUDRÉ

Climat: «Il existe 
des paradoxes»
Lundi soir, le débat entre le Conseil d’Etat  
et les jeunes pour le climat a connu quelques 
moments de tension. Didier Castella revient 
sur cette rencontre.

Qu’avez-vous retenu de ce débat avec les jeunes?
Qu’il y avait des visions communes sur la question 

du climat, mais des frustrations dans la vitesse d’ac-
tion. La politique a intérêt à utiliser cette pression qui 
provient de la jeunesse pour faire avancer une cause. 
Les jeunes sont impatients, ils ont l’impression que  
le politique peut dicter des mesures aux citoyens.  
Le système démocratique a un rythme plus lent,  
nous avons un rôle de forgeur d’opinions, mais c’est le 
peuple qui décide. Cela engendre des frustrations com-
préhensibles. Il y a aussi de nombreux paradoxes face 
aux différents aspects de la question environnemen-
tale, de la protection animale, de l’utilisation des phy-
tosanitaires (soit des pesticides, n.d.l.r.) et des émis-
sions de CO2. Les priorités de la population sur ces 
sujets ne sont pas toujours claires. Pourtant, il appar-
tient au politique de les appliquer. C’est un réel défi.

Le camp adverse a évoqué le fait que, dans ce débat, 
les citoyens étaient soit proclimat, soit «sous-infor- 
més»...

Certains arguments sont partis dans le feu de l’ac-
tion. C’est ça aussi, la jeunesse! Il faut l’accepter, et le 
débat reste essentiel. Maintenant, quand on nous dit 

que nous ne faisons 
rien en tant que poli-
ticiens, ce n’est pas 
vrai. A nous, donc,  
de mieux informer 
sur notre action quo-
tidienne. On a aussi 
pu remarquer que les 

quatre jeunes avaient des styles de débat différents, 
certains étaient dans l’argumentaire et la recherche 
de solutions et d’autres plutôt dans la dénonciation ou 
la culpabilisation. La sensibilisation à leur cause est 
un succès. Maintenant, il faut passer à l’étape sui-
vante: concrétiser des solutions et les défendre politi-
quement.

Espérez-vous que ces jeunes se lancent en politique?
Bien sûr. Ce regain d’intérêt est positif. Mais c’est 

aussi une question de vocation, et on remarque que 
les communes peinent toujours à trouver du monde 
qui se lance en politique. Les jeunes montrent qu’ils 
croient en leur capacité de changer les choses, j’es-
père qu’ils vont s’engager.

Quelles sont les actions environnementales concrètes 
prises par la DIAF?

Nous avons des programmes de réduction des phy-
tosanitaires et des antibiotiques. Nous offrons aussi 
du conseil et de la formation agricole pour diminuer 
l’impact écologique de l’agriculture tout en gardant 
une production qui permette de nourrir la population. 
Cette thématique n’est pas nouvelle du tout. De plus, 
le canton élabore en ce moment un plan climat auquel 
les jeunes seront associés.

En tant que conseiller d’Etat et membre du Parti libéral-
radical, dites-nous où se situe la limite entre la responsa-
bilité personnelle et l’action de l’Etat sur la question du 
climat?

On ne peut évidemment pas opposer l’une à  
l’autre. L’Etat a un rôle d’exemplarité, il doit inciter  
les citoyens à prendre leurs responsabilités indivi-
duelles avant de réglementer. Sur le plan individuel 
comme collectif, la remise en question doit être  
permanente.

Lors de certains votes du Grand Conseil, on pouvait  
sentir celui-ci partagé sur la question de l’environnement. 
Y a-t-il une différence de sensibilité entre l’Exécutif et le 
Législatif?

Le Grand Conseil légifère et décide en prenant en 
compte toutes les opinions. Il faut des majorités pour 
aboutir à des mesures concrètes. Je ne suis pas 
convaincu par les cantons qui ont déclaré un plan 
d’urgence climatique sans prendre de réelles mesures. 
Il faut de la cohérence et des actions concrètes, la 
bonne conscience ne suffit pas. ■

«Certains arguments 
sont partis dans le feu  
de l’action.»

DIDIER 
CASTELLA
Conseiller d’Etat 
Directeur des institutions, 
de l’agriculture et des forêts (DIAF)


