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Monsieur Nicolas Bertschy

Association des intérêts des commerçants et des

artisans des quartiers de la Basse-Ville de Fribourg

(Auge et Neuveville)

Par courriel à info@aicab.ch

Fribourg, le 22 décembre 2020

Assemblée constitutive pour la Fusion du Grand Fribourg
lnvitation à une rencontre avec les acteurs économiques du périmètre de
fusion

Monsieur,

En date du 29 janvier2020,l'Assemblée constitutive du Grand Fribourg a adopté, après deux ans de

travaux, un concept de fusionl avec pour objectif de déterminer les contours généraux de la future
commune fusionnée. Outre le nom et le périmètre de la nouvelle commune, ce concept définit les
grands traits de ses prestations, de son cadre financier, de son organisation politique et
administrative.

La pandémie de COVID-19 a entraîné le report du vote consultatif initialement prévu en mai 2020 et le
besoin d'actualiser certains éléments dans le concept de fusion. A cette fin, de même que pour
procéder à divers approfondissements à la suite des premiers débats publics observés dans le cadre
de la campagne gelée de 2020,|'Assemblée constitutive a décidé le 23 septembre 2020 de mettre sur
pied des groupes de travail ad-hoc. Elle leur a confié la mission d'actualiser et d'approfondir le
concept de fusion en amont du vote consultatif qui aura lieu le 26 septembre 2021. En ce qui

concerne plus particulièrement le Groupe de travail (GT) ad-hoc < Économie >, ce travail
d'approfondissement a pour objectif de répondre aux attentes exprimées à ce jour par les acteurs de
l'économie.

Dans le cadre de ses premières réflexions, le GT ad-hoc a identifié 4 axes de travail principaux

1. Production et consommation locales;
2. lnfrastructures et clusters communaux ;

3. Encouragement des formes de travail flexibles ;

4. Pouvoirs publics comme facilitateurs (promotion économique)

ll a de plus considéré que, bien que certaines attentes des milieux économiques aient été exprimées
lors de la consultation sur le concept de fusion, une rencontre avec les actrices et acteurs
économiques était le meilleur moyen de poursuivre un échange constructif et de répondre aux besoins
du terrain.

I Disponible sous httos://qrandfribourq.ch/sites/default/files/contenUupload/qrand fribourq fusion conceot 200129 O.odf



C'est pourquoi le GT ad-hoc < Économie > souhaite vous inviter à participer à une rencontre en
date du vendredi 22janvier 2021, de 08h00 à 09h30, pour un échange entre ses membres et des
représentantes et représentants des milieux économiques (liste complète en annexe). Le lieu exact de
cette rencontre sera déterminé courant janvier, en fonction des mesures sanitaires en vigueur à cette
période. Vous êtes invité'e's à confirmer votre participation par courriel à PrefectureSarine@fr.ch d'ici
au 15 janvier 2021, en indiquant également les coordonnées de la personne qui représentera votre
organisation (une personne par organisation).

L'Assemblée constitutive et ses différents groupes de travail ambitionnent d'approfondir et d'actualiser
le concept de fusion au plus proche des besoins concrets et des attentes du terrain. L'objectif de
l'échange auquel vous êtes convié'e's est de récolter vos attentes vis-à-vis de la commune fusionnée,
de procéder ensemble à un état des lieux des bonnes pratiques actuelles et d'identifier les potentiels
d'amélioration, L'échange, qui laissera également la place aux enseignements tirés du COVID-19,
sera structuré par une série de questions préparées par le GT ad-hoc < Économie >.

Dans l'attente de vous rencontrer à cette occasion et vous remerciant d'avance pour l'intérêt porté à

cette invitation, nous vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de notre considération
distinguée.

4/Lft,l,t
Carl-Alex Ridoré
Président du Comité de pilotage de I'Assemblée constitutive du Grand Fribourg



Liste complète des groupements et des personnes invitées

Composition du GT ad-hoc < Économie >

M. Laurent Dietrich, M. Dominique Romanens, M. Christian Vorlet, M. Julien d'Agostini, M. André von
derWeid, Mme Mirjam Ballmer.

Associations de commerçants - Vendredi 22 janvler 2021, 08h00 à 09h30

Association fribourgeoise du commerce, de I'artisanat et
des services

M. Jean Michel Borne Président

Association des intérêts des commerçants et des artisans
des quartiers de la Basse-Ville de Fribourg (Auge et
Neuveville)

M. Nicolas Bertschy Président

Association des commerçants de la rue de Lausanne et
du quartier du Bourq

M. Jean-Pascal Graf Président

Association des intérêts de la Rue de Romont et des Rues
adiacentes

M. Philippe Angéloz Président

Association des Commerçants, Artisans et lndustriels de
Pérolles

M. Olivier Rodi Caissier

Association Fribourg Centre M. José Gomez
Directeur du
centre

Association des indépendants, commerçants et artisans
de Belfaux

M. Laurent Gendre Président

Association des commerçants et artisans d'Avry-Bourg M. Tony Baechler Président

Centre Manor (magasin) M. Bernard Schneegans Directeur magasin

Gastronomie, tourisme et hôtellerie - Vendredi 22 ianvier 2021, 10h00 à 1 t h30

Gastro Fribourg section Ville M. Philippe Roschy Président

Gastro Fribourq section cantonale Mme Muriel Hauser Présidente

Fribourg Hotels M. Franeois Baumann Président

Fribourg Tourisme M. Cédric Clément Directeur

Forum Fribourg M. Joseph Vonlanthen Directeur

Grandes entreprises/grandes structures -Vendredi29 janvier 2021,de 13h00 à 14h30

Association fribourgeoise des grandes entreprises de
commerce de détail

M. Jean-Marc Bovay Président

Association des entreprises de Moncor M. Laurent Gorgé Président

Marly lnnovation Center (MlC)
M. Jean Marc Métrailler
Mathieu Piller

Co-Managing
directors

BIueFACTORY M. Philippe Jemmely Directeur

Association des entreprises de Givisiez et de Corminboeuf M. François Quartenoud
Directeur
Alloboissons

Acteurs institutionnels - Vendredi 29 janvier 2021, de 15h00 à 16h30

Union patronale du canton de Fribourg M. Reto Julmy Directeur

Chambre de commerce et d'industrie du canton de
Fribourg

Mme Chantal Robin Directrice

Promotion économique de I'Agglomération Mme Snezana Peiry Responsable

Promotion économique du canton de Fribourg M. Jerry Krattiger Directeur

Secrétariat générale de la Direction de l'économie et de
I'emploi

Mme Anne Wicht
Conseillère
économique

Promotion économique de la Ville de Fribourg
Mme Alexandra Stadler-
Buechler

Responsable

FriUp M. Gréqory Grin Directeur


