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Lancée par la Fondation Rurale 
Interjurassienne (FRI), la cam-
pagne «Nous sommes là !» vient 
de recevoir Fr. 15’000.- de la part 
d’Helvetia Assurances, qui sou-
tiendront 30 producteurs régio-
naux du Jura et du Jura bernois. 
Chacun de leurs clients pourra 
en profiter, en demandant l’un 
des 300 bons de 50.- mis à leur 
disposition par l’action #helve-
tiasoutient. Pour Franco della 
Corte, Agent général à Delé-
mont, ce sont ainsi Fr. 45’000.- 
qui seront générés dans les cir-
cuits courts de la région. 

«Nous sommes là !» est une cam-
pagne mise en place dès le début 
de la crise Covid-19 sur les réseaux 
sociaux de la Fondation Rurale In-
terjurassienne. Chaque producteur 
régional du Jura et Jura bernois peut 
y présenter les produits et services 
qu’il a mis en place ou les packs livrés 

à domicile. On relève, par exemple, 
les «Abonnements de viande et lé-
gumes» livrés à domicile, les bières 
livrées par packs de 24 bouteilles, les 
paniers de viandes fumées à Grand-
val, Bure ou Court, assortiments de 
produits laitiers, etc. 
Selon les données de l’Office fédéral 
de la statistiques, la FRI constate que 
«chaque Suisse dépense seulement 
6,7% pour ses achats alimentaires; 
de plus, seuls 50% de ces aliments 
sont produits en Suisse. Une compa-
gnie d’assurances est donc bien avi-
sée de se soucier de cette situation et 
de contribuer à une certaine stabilité 
de l’approvisionnement de manière 
durable. Cela veut dire que l’on se 
nourrit dans le respect de son envi-
ronnement, en évitant les transports 
sur de longues distances, en respec-
tant socialement les producteurs et 
en les rétribuant correctement, afin 
qu’ils puissent continuer cette tâche 
vitale pour nous tous ». 

300 bons à 50.- ont été offerts pour 
soutenir le commerce local dans le 
Jura et le Jura bernois : un client qui 
dépense chez un producteur régional 
certifié au moins Fr 100.-, reçoit alors 
un bon de Fr. 50.-, pour un nouvel 

achat en plus des Fr. 100.- initiaux, 
de suite ou lors de sa prochaine visite. 
Chaque bon remis peut être ensuite 
facturé à la FRI.  (cp-oo)
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Projet soutenu par l’Helvetia Assurances

Alors qu’une détente certaine 
commence à se faire sentir dans 
la situation sanitaire, les organi-
sateurs de SIAMS ont souhaité 
faire le point sur l’état des lo-
cations et lever le voile sur le 
SIAMS de novembre.

Lors de l’annonce de report de SIAMS 
au début de la crise sanitaire, les orga-
nisateurs ont contacté tous les expo-
sants de manière transparente et leur 
ont donné la possibilité d’annuler leur 
participation 2020 mais également 
de pouvoir conserver leur «place his-
torique» dans les halles pour 2022. 
«La majorité de nos exposants qui 
ne peuvent malheureusement pas 
participer en novembre nous ont déjà 
renouvelé leur confiance pour 2022», 
explique Laurence Roy, responsable 
clientèle. Si environ 15% ont renoncé 
à participer en novembre, de nom-
breuses nouvelles entreprises ont 
demandé et demandent toujours à 
participer. Un vrai casse-tête pour les 
organisateurs !

Suppression de la tente très for-
tement envisagée
Sur les 11’500 m2 de surface, la tente 
occupe environ 1000 m2. De manière 
à diminuer l’impact financier négatif 
du report, tous les exposants de la 
tente sont relocalisés dans les halles. 
Ceci permet de minimiser les frais tout 
en assurant la qualité de l’exposition. 
«Si de très nombreuses nouvelles 
entreprises souhaitent exposer, nous 

pourrions envisager de refaire une 
tente plus petite pour les accueillir», 
précise le directeur Pierre-Yves Kohler.

Impact financier non négligeable
Et si les organisateurs gardent le sou-
rire, il est à relever que la diminution 
des surfaces, mais également l’aug-
mentation des frais due au report ont 
un impact financier important sur le 
résultat. L’année 2020 est une an-
née difficile pour quasiment tout le 
monde, les organisateurs de foires et 
tous les métiers liés n’y font de loin 
pas exception. 
A ce jour, les organisateurs et les ex-
posants espèrent que la détente va 
continuer et qu’en novembre, il sera 

possible de se réunir pour faire des 
affaires dans une ambiance sympa-
thique. «Les entreprises ont plus que 
jamais besoin de présenter le fruit 
de leur travail et de faire connaître 
leurs produits et services», ajoute le 
directeur qui continue: «Nous sui-
vrons bien entendu les directives de 
la Confédération et mettrons en place 
les mesures sanitaires qui s’imposent. 
Plusieurs de nos exposants sont pro-
ducteurs de solutions de protection 
(gel hydroalcoolique, distributeurs, 
visières) et nous verrons avec eux à 
organiser un SIAMS sans problème 
sanitaire. Si le monde repart en fin 
d’année, ça sera avec un super SIAMS 
en novembre !». 

Les exposants sont dans les 
starting-blocks
«Nous tenons à remercier sincè-
rement nos exposants, qui, durant 
cette période compliquée pour tous, 
n’ont cessé de nous supporter et de 
nous encourager à mettre en place 
une superbe édition de novembre. 
Ils l’attendent avec impatience !», 
répond la responsable clientèle à la 
question de l’ambiance relative à 
l’exposition. Et si l’entreprise est par-
tiellement en RHT, c’est pour mieux 
rebondir à l’automne avec «le SIAMS 
de la reprise».

Aussi vite que possible et aussi 
lentement que nécessaire
Questionné quant à ses craintes re-
latives à l’évolution de la situation 
sanitaire, le directeur conclut: «Nous 
travaillons sur tous les paramètres 
sur lesquels nous avons une influence 
pour rendre le SIAMS de novembre 
exceptionnel. Quant aux autres para-
mètres, comme la situation sanitaire, 
nous ne pouvons que subir et nous 
espérons que le Conseil fédéral au-
torisera la tenue de la manifestation. 
Le contraire aurait des conséquences 
catastrophiques. Tout est dans la 
nécessité de faire lentement le plus 
vite possible. Nous serons très proba-
blement définitivement fixés au mois 
d’août». (cp-oo) 

www.siams.ch

Reportée en novembre, l’édition 2020 de SIAMS est attendue avec impatience. 
(photo SIAMS Moutier) 
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