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VILLE DE FRIBOURG : INITIATIVE COMMUNALE « DES PLACES D’APPRENTISSAGE 
POUR LES JEUNES » 

Le Centre Fribourg-Ville lance une initiative communale pour que la ville de Fribourg 
apporte un soutien financier aux entreprises qui offrent des places d’apprentissage 
(texte et premier argumentaire en annexe). Le parti entend notamment répondre aux 
effets liés à la crise du covid-19, avec un objectif multiple : inciter la création de places 
d’apprentissage pour éviter une pénurie, apporter un soutien direct aux entreprises 
locales touchées par la crise et améliorer l’attractivité de la ville de Fribourg pour attirer 
de nouvelles entreprises. La récolte de signatures court jusqu’au 18 septembre 2021. 

Avec son initiative communale, le Centre Fribourg-Ville veut parer le risque réel d’une 
insuffisance du nombre de places d’apprentissage, alors que la tendance était à la baisse déjà 
avant le Covid (env. - 200 places à Fribourg entre 2016 et 2019). A la crise s’ajoutent plusieurs 
facteurs qui permettent de craindre un engorgement rapide, avec des conséquences 
dramatiques et durables pour les jeunes. Dans ce contexte, il est essentiel de garantir une 
offre suffisante de places d’apprentissage, et ce à de bonnes conditions. 

Pour ce faire, le Centre Fribourg-Ville propose d’octroyer un soutien financier direct incitatif 
aux entreprises formatrices locales. En effet, le système de formation professionnelle repose 
aujourd’hui largement sur le financement et le travail de ces entreprises alors que ces dernières 
sont aussi durement touchées. On pense en particulier aux secteurs de l’hôtellerie, de la 
restauration, du commerce et de la culture, très présents en ville de Fribourg et particulièrement 
affectés, qui offrent de nombreuses places d’apprentissage. 

Aider le tissu économique local n’est plus une possibilité, c’est un devoir. Face aux effets 
négatifs de la crise sanitaire sur l’économie, la Commune a pour l’instant uniquement pris des 
mesures urgentes tout en réalisant des bénéfices importants d’année en année. Cette initiative 
s’inscrit comme une mesure de soutien sur le long terme à l’économie locale et à la 
formation. Elle améliore l’attractivité de la commune et peut participer à l’arrivée de 
nouvelles entreprises et de nouveaux emplois. Le coût de la mesure, qui dépendra du montant 
de l’aide, sera facilement supportable par les finances communales. Bien plus, le soutien 
accordé retournera directement dans l’économie réelle.  

La récolte des 2619 signatures court depuis aujourd’hui jusqu’au jeudi 18 septembre 2021. Le 
comité d’initiative est constitué de membres du Centre Fribourg-Ville actives et actifs dans les 
milieux de l’économie, de la formation et de la politique, et compte sur un large soutien. Toute 
personne intéressée à s’engager est bienvenue pour participer à la récolte de signatures. 

Avec cette initiative, le Centre Fribourg-Ville poursuit sa mue comme leader de l’opposition 
constructive en ville de Fribourg et comme parti des solutions face à un clivage gauche-
droite à bout de souffle. 
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