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Dépôt
Nous avons été étonnés par l'annonce récente d'un retour possible d'une « micro-brasserie »
Cardinal sur le site de blueFACTORY, à Fribourg.
En effet, en juin 2011, la production de Cardinal s'achevait et la direction de Feldschlösschen
abandonnait totalement le site de Fribourg au détriment de son usine, à Rheinfelden, en Argovie.
Après le départ de Cardinal de son site en ville de Fribourg, des petits brasseurs (Fri-Mousse,
La Brasserie artisanale du Chauve, Freiburger Biermanufaktur, par exemple) reprenaient alors
courageusement et à leur risque le flambeau de la tradition brassicole dans le canton. Petit à petit,
des micro-brasseries locales ont réussi à faire leur place dans le paysage brassicole fribourgeois et
s'implanter dans la distribution de la bière.
Dès lors, nous souhaiterions savoir :
1. Qui a réellement contacté qui, entre blueFACTORY et Feldschlösschen, pour faire revenir
Cardinal et depuis quand ces contacts ont-ils lieu ?
2. Quelle est la stratégie des responsables de blueFACTORY d'ouvrir à nouveau une microbrasserie Cardinal sur un site dédié au développement des hautes technologies ?
3. Sachant que les brasseries ou micro-brasseries sont gourmandes en énergie, qu'en sera-t-il du
concept Zéro carbone avec l'implantation d'une telle entité ?
4. En cas de retour de Feldschlösschen, à blueFACTORY, quelles sont les garanties pour que cette
entreprise reste à moyen et à long terme sur le site ? Comme vécu dans le passé, un départ
anticipé de leur part laisserait une micro-brasserie vide, car, pendant encore 20 ans environ,
toute autre activité brassicole est interdite sur le site de blueFACTORY.
5. Que paiera Felsdchlösschen pour s'installer à blueFACTORY ?
6. Combien l'installation de cette micro-brasserie au sein de la Halle grise en coûtera-t-elle au
canton, alors que l'ensemble de la réaffectation de la Halle grise est compris entre 15 et
18 millions de francs ?
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