COMMUNIQUE DE PRESSE
LE BROYARD 21 - RESTONS CONNECTES – OBJECTIF ATTEINT

Estavayer-le-Lac, le 28 novembre 2021 : Le Broyard 21 a vécu. Au terme de ces neuf jours, le Comité
directeur tire un bilan très positif de cette manifestation qui a rempli son objectif. En effet, grâce aux
différents évènements proposés, la Broye a pu rester connectée.
« Restons connectés », tel était le slogan du Broyard 21, la manifestation organisée dans la Halle TPF à
Estavayer-le-Lac en remplacement du traditionnel Comptoir broyard, annulé cette année compte tenu de
la situation sanitaire. Cette connexion a bel et bien eu lieu au travers les évènements proposés :
 Connexion aux jeunes et au monde de la formation lors du Forum des métiers de la COREB et de la
JCI, du speed-dating du GYB et du speed-dating de la Fondation Cherpillod ;
 Connexion au monde de l’économie avec le Forum économique broyard de la JCI, la rencontre des
entreprises de la Commune d’Estavayer, l’apéritif des 4P ;
 Connexion à la population avec la Journée de l’agriculture organisées par la Halle rurale, le « miniEstavayer » proposé par la Commune d’Estavayer ou encore l’Afterwork JCI ;
 Connexion au monde de la fête avec les soirées festives (fête de la bière, soirée irlandaise, soirée
Storia) ;
 Connexion à la politique lors de la soirée des Communes en présence des exécutifs des Communes
broyardes vaudoises et fribourgeoises, des députés, des préfets, de notre conseillère d’Etat et de
notre conseillère nationale ;
 Connexion enfin aux amis et proches du Comptoir lors de la soirée inaugurale.
Tous ces évènements ont réuni entre 150 et plus de 400 personnes chacun. Ce sont donc des milliers de
Broyards qui se sont retrouver et qui ont pu échanger pendant une dizaine de jour lors du Broyard 21.
Le bilan est donc très positif et ceci, sous différents aspects :
 Même si la Journée de l’agriculture et les soirées festives auraient pu accueillir plus de monde, la
fréquentation moyenne répond aux attentes des organisateurs, avec aussi des bonnes surprises
comme le Forum des métiers qui a été pris d’assaut et le « mini-Estavayer » qui a réuni plus de 400
personnes ;
 Les échos des participants aux différents évènements furent enthousiastes ;
 L’esprit du Comptoir broyard a pu perdurer en cette année particulière avec plusieurs marqueurs
de notre manifestation traditionnelle (collaborations avec la JCI, la COREB et la halle rurale,
convivialité, rencontres, réseautage) ;
 Des nouveautés ont également pu être instaurées (vins du Comptoir, Club des Amis, mise en réseau
des acteurs de la formation broyarde et promotion de celle-ci).
Cette manifestation a aussi démontré une nouvelle fois l’importance des exposants qui constituent
normalement le cœur d’un Comptoir broyard traditionnel. Même si nous avons pu garder une connexion
avec eux avec une promotion de leurs produits dans divers médias, leur absence a été remarquée et nous
nous réjouissons de les retrouver dans deux ans, pour la 11ème édition du Comptoir broyard qui se déroulera
sur notre site historique de Payerne du 17 au 26 novembre 2023.
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