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une composante importante de leur succès. Par consé-
quent, il nous appartient de créer les conditions cadres 
nécessaires au transfert de ces projets jusque dans les 
entreprises. Dans ce contexte, le parc technologique est 
un facteur de réussite prépondérant. En effet, le parc 
technologique n’est rien d’autre qu’un pool de services 
et un centre de réseautage indispensables aux créateurs 
d’entreprises. L’effervescence qui caractérise les parcs 
technologiques attire les sociétés high-tech désireuses 
de bénéficier des émulations créatrices de ces fourmi-
lières de chercheurs. D’ailleurs, les parcs technolo-
giques existants connaissent un succès croissant. En 
effet, la demande conjuguée des start-up et des grandes 
sociétés conduit déjà à la saturation des locaux. Pour 
éviter des listes d’attente, plusieurs parcs romands 
projettent d’agrandir significativement leurs surfaces 
de bureau. Les projets d’expansion de ces parcs dé-
montrent dans les faits qu’ils satisfont aux exigences 
des créateurs d’entreprises et attirent les sociétés high-
tech déjà installées. Réunissant dans un même projet 
les partenaires du financement public-privé, les labo-
ratoires, les jeunes pousses et les entreprises leaders, 
les parcs technologiques sont les lieux privilégiés où 
l’innovation prend corps. En ces temps de crise, plus 
que jamais, leur succès est réjouissant. Je suis donc 
convaincu que notre canton doit se donner les moyens 
d’héberger l’innovation par la création d’un parc tech-
nologique.
Pour en imager l’importance, je dirais que le parc tech-
nologique est aux chercheurs ce que le lait maternel 
est aux nouveau-nés. Il offre les premières forces pour 
prospérer. Le canton de Fribourg ne peut pas s’en pri-
ver.
Je vous remercie dès lors de soutenir mon postulat.

Menoud Yves (PDC/CVP, GR). Le groupe démocrate-
chrétien vous propose, ainsi qu’il l’a fait à l’unanimité 
dans ses rangs, de prendre en considération le postulat 
Eric Collomb qui demande au Conseil d’Etat d’étudier 
la possibilité de créer un parc technologique pouvant 
accueillir toute nouvelle entreprise porteuse de projets 
dans les domaines de la technologie.
En effet, depuis plus de deux ans, notre canton a son 
guichet unique de supports et de conseils aux entrepri-
ses et aux start-up et, avec Fri-Up, nous bénéficions 
d’une association qui s’inscrit dans le cadre de la pro-
motion économique endogène développant des syner-
gies entre l’économie, les écoles et l’Etat. Toutefois, 
il apparaît clairement que, dans ce domaine, l’offre 
en possibilités d’hébergement n’est pas suffisante. 
Accroître ces possibilités d’hébergement en créant ce 
parc technologique sur un ou plusieurs sites dans le 
canton, pourquoi pas en utilisant même les infrastruc-
tures actuellement en vente par la Confédération dans 
le canton, serait très certainement la nouvelle étape 
nécessaire qui permettrait, plus concrètement encore, 
le transfert du savoir des hautes écoles jusque dans les 
entreprises. La création de ce techno-parc ne sera ni 
plus ni moins que le laboratoire cantonal de l’inno-
vation, dont le succès contribuera très largement à la 
création de valeurs ajoutées pour les Fribourgeoises et 
pour les Fribourgeois.
Je vous remercie de votre attention et déjà de la trans-
mission de ce postulat.

Roubaty François (PS/SP, SC). Le groupe socialiste 
a analysé la réponse du Conseil d’Etat au postulat de 
notre collègue. Le groupe est convaincu qu’il est im-
portant de chercher et d’appuyer toute nouvelle idée 
pour soutenir la réalisation de projets qui favorisent 
la création d’entreprises et indirectement de places de 
travail.
Le groupe socialiste soutiendra ce postulat.

Peiry Stéphane (UDC/SVP, FV). A l’instar du Conseil 
d’Etat, le groupe de l’Union démocratique du centre 
estime que la création d’un parc technologique mérite 
d’être étudiée, notamment dans l’environnement du 
nouvel Institut Adolphe Merkle.
Par conséquent, nous soutenons ce postulat.

Thévoz Laurent (ACG/MLB, SC). L’Alliance centre 
gauche soutiendra aussi la proposition de notre collè-
gue Eric Collomb pour des raisons différentes, mais 
qui s’ajoutent à celles qui ont déjà été évoquées.
Nous estimons, nous aussi, qu’une structure comme 
celle d’un parc technologique pourrait mettre en valeur 
la localisation stratégique du canton de Fribourg au ni-
veau suisse. Il ne s’agit pas seulement d’avoir, nous 
aussi, notre petit parc technologique pour faire comme 
tout le monde, pour suivre la mode. Il s’agit beaucoup 
plus pour nous de situer stratégiquement le canton de 
Fribourg à l’échelle du pays, voire de l’Europe. Si l’on 
prend l’exemple de Dübendorf, que voit-on? Sur les 
anciens terrains de l’aérodrome militaire, les autori-
tés du nord de la Suisse sont en train de développer 
un technopole de toute première importance, d’im-
portance européenne. Pourquoi? Je vous le demande. 
Voilà un exemple qui devrait nous servir de référence 
au moment où les deux seuls pôles suisses urbains 
d’importance européenne (Zurich-Bâle et Genève-
Lausanne) menacent très sérieusement de marginaliser 
ce Mitteland dont nous faisons partie avec Berne. Si 
on parle de technopole, alors faisons-le sérieusement 
à l’échelle suisse, voire européenne. Et pourquoi ne 
s’allierait-on pas avec un ou l’autre de nos voisins pour 
faire un technopole intercantonal? Pourquoi pas?

Gobet Nadine (PLR/FDP, GR). Le groupe libéral-ra-
dical soutient à l’unanimité le postulat Collomb.
Comme il en a été question en ouverture de séance 
ce soir, nous nous trouvons face à une crise écono-
mique et nous nous devons de trouver des solutions 
pour favoriser notre économie. Il est vrai qu’il existe 
déjà à ce jour toute une série d’instruments propres à 
accompagner les entreprises et à favoriser l’innovation 
dans notre canton. Après le «Seed Capital», nous vous 
proposons d’accepter le postulat qui vise également 
à soutenir les nouvelles sociétés innovantes. Un parc 
technologique renforcerait sans nul doute l’image de 
l’économie fribourgeoise dont le slogan «high-tech in 
the green» est cher à notre conseiller d’Etat Vonlan-
then qui, dans sa stratégie de développement économi-
que pour notre canton, souhaite la création de places 
de travail à haute valeur ajoutée.
Alors, donnons-nous les moyens d’atteindre cet ob-
jectif. Le parc technologique en est un, raison pour 
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laquelle nous vous recommandons d’accepter ce pos-
tulat.

Vonlanthen Beat, Directeur de l’économie et de 
l’emploi. Ich habe Ihren Wink verstanden. Wie sagt 
man dem? Es wäre wie «Tauben nach Athen zu brin-
gen», oder «Sand ins Meer zu giessen», ou bien «Was-
ser ins Meer giessen», wenn ich jetzt noch ein grosses 
Plädoyer nachschieben wollte. 
Je ne veux pas prêcher à des convaincus, mais j’aime-
rais vous remercier du soutien à ce postulat.
Je souhaite tout de même dire que le canton dispose 
déjà d’un certain nombre d’instruments destinés à 
soutenir les entreprises et l’innovation. Toutefois, le 
Conseil d’Etat estime qu’il est important d’améliorer 
sans cesse les mesures à disposition des entreprises 
innovantes et technologiques, notamment d’améliorer 
la valorisation du savoir. Il propose donc d’accepter 
ce postulat et il va, si vous l’acceptez, vous préparer 
un rapport dans les délais légaux pour pouvoir réaliser 
rapidement un tel techno-parc à Fribourg.
J’aimerais encore donner une courte information à 
M. le Député Thévoz. A propos du technopole de Dü-
bendorf: M. le Conseiller national Noser nous a contac-
tés, nous c’est-à-dire les Directeurs de l’économie des 
cantons romands, pour faire pareil dans la partie ro-
mande du pays. Nous sommes en train d’approfondir 
cette question et de trouver vraisemblablement aussi 
un emplacement dans la région de la Romandie.
Alors, avec ces quelques remarques, je vous prie de 
bien vouloir soutenir le postulat.

– Au vote, la prise en considération de ce postulat est 
acceptée par 88 voix sans opposition; il y a 1 absten-
tion.

– Cet objet est ainsi transmis au Conseil d’Etat pour 
qu’il lui donne la suite qu’il implique.

Ont voté oui:
Ackermann (SC, PDC/CVP), Aebischer (SC, PS/SP), Aeby-Eg-
ger (SC, ACG/MLB), Andrey (GR, PDC/CVP), Bachmann (BR, 
PLR/FDP), Bapst (SE, PDC/CVP), Berset (SC, PS/SP), Beye-
ler (SE, ACG/MLB), Binz (SE, UDC/SVP), Boschung B. (SE, 
PDC/CVP), Boschung M. (SE, PDC/CVP), Bourgknecht (FV, 
PDC/CVP), Bourguet (VE, PDC/CVP), Brodard J. (SC, PDC/
CVP), Brodard V. (GL, PS/SP), Brönnimann (SC, UDC/SVP), 
Bulliard (SE, PDC/CVP), Burgener (FV, PS/SP), Burkhalter 

(SE, PLR/FDP), Bussard (GR, PDC/CVP), Butty (GL, PDC/
CVP), Cardinaux (VE, UDC/SVP), Collaud (BR, PDC/CVP), 
Collomb (BR, PDC/CVP), Cotting (SC, PLR/FDP), de Reyff 
(FV, PDC/CVP), de Weck (FV, PLR/FDP), Duc (BR, ACG/
MLB), Ducotterd (SC, PDC/CVP), Etter (LA, PLR/FDP), Fasel 
(SE, PDC/CVP), Fasel-Roggo (SE, ACG/MLB), Feldmann 
(LA, PLR/FDP), Frossard (GR, UDC/SVP), Fürst (LA, PS/SP), 
Gander (FV, UDC/SVP), Ganioz (FV, PS/SP), Gavillet (GL, PS/
SP), Gendre (SC, PS/SP), Girard (GR, PS/SP), Glauser (GL, 
PLR/FDP), Gobet (GR, PLR/FDP), Goumaz-Renz (LA, PDC/
CVP), Grandjean (VE, PDC/CVP), Hunziker (VE, PLR/FDP), 
Jelk (FV, PS/SP), Jendly (SE, PDC/CVP), Johner-Et. (LA, 
UDC/SVP), Jordan (GR, PDC/CVP), Kaelin-M (GR, PDC/
CVP), Kolly (SC, PLR/FDP), Krattinger (SE, PS/SP), Lauper 
(SC, PDC/CVP), Longchamp (GL, PDC/CVP), Marbach (SE, 
PS/SP), Menoud (GR, PDC/CVP), Morand (GR, PLR/FDP), 
Page (GL, UDC/SVP), Peiry C. (SC, UDC/SVP), Peiry S. (FV, 
UDC/SVP), Piller A. (SE, UDC/SVP), Piller V. (BR, PS/SP), 
Repond (GR, PS/SP), Rey (FV, ACG/MLB), Rime (GR, PS/
SP), Romanens A. (VE, PS/SP), Romanens J. (GR, PDC/CVP), 
Rossier (GL, UDC/SVP), Roubaty (SC, PS/SP), Savary (BR, 
PLR/FDP), Schnyder (SC, PS/SP), Schorderet E(SC, PDC/
CVP), Schorderet G(SC, UDC/SVP), Schuwey J. (GR, PDC/
CVP), Schuwey R. (GR, UDC/SVP), Siggen (FV, PDC/CVP), 
Studer A. (SE, ACG/MLB), Studer T. (LA, PDC/CVP), Thal-
mann-B (LA, UDC/SVP), Thévoz (FV, ACG/MLB), Thomet 
(SC, PS/SP), Thürler (GR, PLR/FDP), Tschopp (SE, PS/SP), 
Vial (SC, PDC/CVP), Waeber E. (SE, PDC/CVP), Wicht (SC, 
PLR/FDP), Zadory (BR, UDC/SVP), Zürcher (LA, UDC/SVP). 
Total: 88.

S’est abstenu:
Chassot (SC, ACG/MLB). Total: 1.

- La séance est levée à 21 h 35.
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