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PROGRAMME

Introduction
Roland Seiler, Président central de la Fédération Suisse de Pêche FSP

L’initiative a fait bouger les choses

Invitation

Filippo Lombardi, Conseiller aux Etats

Le travail a payé

Martin Landolt, Conseiller national

Nous pêcheurs avons obtenu
beaucoup

Siegfried Lagger, OFEV

L’OFEV prévoit une application
rapide

Colloque FSP
20 février 2010, 09h30 à 12h30
Centre de congrès BEA bern expo

Pause-café

Protection des eaux : quelle suite ?

Conseiller d’Etat Markus Züst
Président de la CGCA

Les cantons participent

La Confédération, les cantons, l’économie et les pêcheurs sont mis à contribution !

Heinz Karrer, CEO d’AXPO

L’économie remplira le contrat

THÈME DU COLLOQUE
La biodiversité subaquatique nécessite une protection des eaux facile à mettre en œuvre. L’initiative populaire « Eaux vivantes » lancée par la Fédération Suisse de Pêche, qui a recueilli plus de
160 000 signatures, a permis de mettre le sujet à l’ordre du jour au
niveau politique et d’obtenir une révision de la loi sur la protection
des eaux.
Deux parlementaires ayant joué un rôle important dans cette législation prendront la parole au début du colloque.
Pour que les nouvelles dispositions légales ne restent pas lettre
morte, elles doivent être rapidement appliquées et leur exécution
doit être prise au sérieux.
Des représentants de la Confédération, des cantons et de l’industrie
électrique s’expriment en tant que responsables de l’avenir de la loi
sur la protection des eaux.

L’exécution est décisive

Table ronde
Les conférenciers discutent des opportunités et des risques que présente la
future loi sur la protection des eaux.

LANGUE
Langue du colloque : allemand (traduction simultanée D/F)

COÛT
Participation aux frais : CHF 10.- (encaissés à l’entrée)

ORGANISATION
Fédération Suisse de Pêche

CP 8218

3001 Berne

www.sfv-fsp.ch

Imprimer l'invitation  elle donne droit à une entrée gratuite au salon

