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Association bernoise d’économie alpestre : devenir membre pour être plus fort 
 
Chers alpagistes, 
 
Berne constitue le plus grand canton de Suisse au niveau de l’économie alpestre. 
L’économie alpestre représente une part importante de notre agriculture et possède 
des traditions caractéristiques.  
 
Jusqu’à présent, l’économie alpestre de notre canton a été représentée avec 
satisfaction par la Société suisse d’économie alpestre (SSEA).  
 
Lors du déménagement de secrétariat de la SSEA de Hondrich (Oberland bernois) à 
Berne, le lien étroit qui existait avec l’économie alpestre bernoise s’est distendu. 
 
Ainsi, il est nécessaire d’unir nos forces afin de mieux défendre nos intérêts auprès du 
canton et de la Confédération. Cela est devenu possible avec la création de la 
nouvelle association bernoise d’économie alpestre. Nos membres, INFORAMA, ainsi 
que l’économie alpestre dans son ensemble, profiteront de l’existence de cette 
nouvelle organisation.  
 
Actuellement, le comité est formé par le président Fritz von Känel, Fritz Niederhäuser 
et Christian Kämpf de Verbandsgenossenschaft für Simmentaler Alpfleckviehzucht 
und Alpwirtschaft (VSA), Alfred Santschi, représentant de la Société suisse 
d’économie alpestre, Martin Jutzeler d’INFORAMA Berner Oberland et de Hans 
Kohler de CasAlp. 
 
Des représentants d’autres organisations et régions sont aussi les bienvenus ! 
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Nos objectifs sont : 
 

• De représenter les intérêts de l’économie bernoise auprès des autorités, des 
organisations et des organismes professionnels. 

• Informer nos membres, ainsi que les milieux publics. 
• Organiser des cours de formation et des séances d’information liés à 

l’économie alpestre. 
• Récompenser et honorer les aplagistes ayant œuvré au profit de l’économie 

alpestre. 
• Promouvoir le centre INFORAMA Berner Oberland à Hondrich, en tant que 

centre de centre de compétence pour l’économie alpestre du canton de 
Berne. 

  
Aidez-nous, en devenant membre, à renforcer l’économie alpestre bernoise. 

L’économie alpestre constitue la figure de proue de l’agriculture de montagne, du 
tourisme, en offrant des produits sains et durables.  

 
Devenez membre ! 

 
Nous vous invitons à participer à notre première Assemblée générale, ainsi qu’à 
notre cérémonie destinée à récompenser les alpagistes méritants. Cette rencontre 
aura lieu le 29 mars 2017 à l’Expohalle de Thoune. 
 
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet suivant : 
www.alpwirtschaft.ch/verband/sektionen/be. 
Vous pouvez aussi nous contacter par mail : tanja_aellig@bluewin.ch. 
 
 
 
Merci pour votre soutien et meilleures salutations 
 
 
Association bernoise d’économie alpestre Société suisse d’économie alpestre 
 
 
 
 
 
Fritz von Känel     CN Erich von Siebenthal 
Président      Président 
 
 
 
 
 
Annexe : 
Formulaire d’inscription 
 


