
 

 

 

 

 

Payerne, le 9 mai 2022 

La Broye est une région caractérisée par l’existence de nombre d’entreprises actives 

dans la production et la transformation agricole. La COREB, en collaboration avec 

le Cluster Food & Nutrition, a la volonté de mettre en lumière cette activité 

économique majeure de la région au moyen du « Mapping Agrofood Broye » qui 

permet de référencer et de présenter sur une carte interactive, les acteurs actifs 

dans le domaine agroalimentaire. 

Le projet de « Mapping Agrofood Broye » émane du brainstorming agroalimentaire qui a eu 
lieu, en septembre 2019, à Moudon et qui a réuni agriculteurs, entreprises agroalimentaires, 
écoles d’agriculture, promotions économiques et offices du tourisme. 

La COREB va offrir, via une plateforme web, une représentation géographique des acteurs du 
domaine de l’agroalimentaire de la Broye et de ses périphéries afin de développer des projets 
collaboratifs, de susciter l’innovation, de créer des synergies entre les entités et de pouvoir 
identifier les partenaires présents sur le territoire. 

Les entreprises, artisans, producteurs, organisations de diverses filières (céréales panifiables et 

oléagineux, légumes et pommes de terre, fruits, viticulture, aquaculture, lait et produits laitiers, 

viande bovine, porcine, ovine, volailles de chair et œufs, boissons, café, chocolat) sont invités 

à s’enregistrer tout comme les acteurs à l'interface du secteur agroalimentaire tels que les 

filières de formation, les agritourismes, les associations, événements, foires, laboratoires, etc… 

La COREB a mandaté le Cluster Food & Nutrition pour l’épauler dans ce travail ambitieux. Les 

deux associations ne disposent pas d’un véritable inventaire en matière d’acteurs 

agroalimentaires. La cartographie va se construire au moyen d’un questionnaire électronique 

de recensement qui permet de décrire l’activité économique au moyen de quelques questions 

portant notamment sur les filières, l’activité commerciale, les labels et l’expertise.  

Afin de toucher les acteurs de l’agroalimentaire, la COREB a adressé un courrier décrivant le 

projet aux associations faîtières en les invitant à relayer le message à leurs membres. Les 

acteurs qui n’auraient pas eu vent de ce projet d’envergure sont invités à se rendre sur le site 

www.coreb.ch afin de compléter l’inscription.  

La démarche est gratuite et facultative. Elle permet à un acteur du domaine agroalimentaire 

d’être représenté sur une carte tout en bénéficiant de la description de son activité. Cela va lui 

offrir davantage de visibilité et lui permettra peut-être de prendre part à un projet collaboratif 

ou innovant dans le domaine de l’agroalimentaire. 

 

 

http://www.coreb.ch/


 

 

 

 

 

 

La COREB espère, au travers de cette démarche, capter un maximum d’acteurs afin de 

construire un écosystème aussi exhaustif que possible, qui témoignera de la richesse de la 

Broye en matière d’activités agroalimentaires tout en fournissant des informations précieuses 

sur les différentes filières existantes. 

Au vu de son importance régionale, le projet bénéficie d’une subvention de la part du SPEI 

(Service de la promotion et de l’innovation) vaudois et de l’Etat de Fribourg via la Nouvelle 

Politique Régionale. 

« La Broye possède une grande richesse au niveau des acteurs agroalimentaires. La Coreb a la 

volonté, au travers de ce projet, de les rendre visibles afin de créer des synergies entre eux 

susceptibles d’aboutir à des projets innovants pour la région ». P.-A. Arm 
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Christel Losey Mosimann, Coreb, Christel.losey@coreb.ch, 026 663 90 83 

Coreb  

Fondée en 1988, la Communauté régionale de la Broye (Coreb) est une association intercantonale de 

droit privé ayant pour but principal le développement économique de la Broye. Transports, politique 

régionale, déchets, économie et tourisme sont autant de domaines où la COREB joue un rôle moteur 

pour le développement de la Broye. 
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