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Reportages dans les médias : de la publicité gratuite et de valeur
Ces dernières semaines, plusieurs journalistes m’ont appelé par téléphone. Ils souhaitaient obtenir une
photo, des statistiques, des informations sur les alpages que l'on peut visiter, ou une citation de ma part
pour compléter leurs articles. Ces demandes donnent l’opportunité à la SSEA d’améliorer sa
notoriété, en fournissant des informations rapides et fiables. Après tout, il n'y a pas de publicité
moins chère et plus crédible que les reportages produits par des médias sérieux. Ils permettent
notamment de sensibiliser le public quant aux produits que nous proposons et aux prestations que nous
fournissons. Ils contribuent aussi à conserver le soutien de la
Confédération, dans le domaine de la politique agricole.
Dans ce cadre, je vous adresse un « merci » pour votre
engagement au service de la promotion de l’économie alpestre.
Qu'il s'agisse d'informations pour les médias, de bons contacts
avec la clientèle ou simplement d'une gestion responsable de
vos alpages.

Votre président, Erich von Siebenthal

Excursion de la SSEA
L’excursion annuelle de la SSEA a eu lieu
les 26 et 27 juillet 2019 à Vals (GR)
Pour la première fois, cette excursion a été
découplée de notre assemblée générale.
Les participants ont été informés quant au
développement de Vals, à son économie et à
l’élevage du petit bétail dans les Grisons.
L'ambiance était conviviale et festive, avec de
la musique et des spécialités régionales. Un
grand merci à la section Grisons pour
l'organisation de cette rencontre !

AG du 08.11.19 à Schüpfheim
Notre prochaine assemblée générale aura lieu
le 8 novembre 2019 à Schüpfheim (LU).
Programme :
09:15 : accueil avec café et croissants
10:15 : partie statutaire
12:00 : repas
13:45 : Journée d’étude puis discussion au
sujet du changement climatique et de la
valorisation de l’économie alpestre. Il sera aussi
question des décisions du Conseil fédéral, au
sujet de la PA 2022+ et concernant l’agriculture
de montagne et l’économie alpestre.
15:30 : fin de la rencontre
La SSEA espère vous retrouver nombreux à
cette occasion. Les invitations seront
envoyées aux membres et aux sections à la fin
septembre.

Echanges entre collègues lors de notre
excursion.

http://www.alpwirtschaft.ch/assembleegenerale-ssea-2019/?lang=fr

Rencontre internationale de
l’économie alpestre (RIEA) à
Viège
Environ 300 personnes se rendent, tous les
deux ans, à la RIEA. Cet événement permet,
aux différents acteurs de l’économie alpestre,
d’échanger leurs expériences.
Profitez de cette occasion pour vous rendre à
Viège (VS), car la dernière édition en Suisse
remonte à 10 ans. La prochaine aura lieu du 1er
au 3 juillet 2020.
Au programme :
- Journée d’étude avec des experts de tout
L’espace alpin
- Excursions dans les Alpages de la région
- Dîner de gala avec animation musicale
- Soirée et marché des produits alpins, ainsi
que stands de nourriture dans la vieille ville
de Viège.
Les
présentations
seront
traduites
simultanément (f/d).
L’excursion 2020 de la SSEA sera combinée
avec la rencontre internationale de l'économie
alpestre.
www.alpwirtschaft.ch/conferenceinternationale-de-leconomie-alpestre2020/?lang=fr

Une nouvelle secrétaire pour la
SSEA
La SSEA a une
nouvelle secrétaire,
depuis le 1er juillet
2019. Andrea Koch
succède à Jörg
Beck. Andrea Koch
est agronome et a
acquis une bonne
expérience dans la gestion d'associations
agricoles.
www.alpwirtschaft.ch/secretariat/?lang=fr

Elections 2019
Les élections fédérales auront lieu le 20 octobre
2019. La SSEA vous invite à voter pour des
candidats qui soutiennent l'agriculture, et
en particulier l’économie alpestre. Ainsi, il
sera possible de renforcer notre position,
notamment dans le cadre de la PA-2022+. Ce
sera le cas si nos intérêts sont largement
représentés au sein du Parlement.

20 octobre 2019 :
Merci de soutenir l’économie
alpestre lors des élections
fédérales !

Votre alpage sur le site « La
vie à l’alpage »
L’organisation suisse de promotion des
fromages d’alpage a ajouté, sur son site
Internet, une carte interactive comprenant
l’ensemble des zones d’estivage. Les
consommateurs et les randonneurs peuvent
l'utiliser pour trouver facilement les alpages
proposant des produits d’alpage.
Votre alpage est-il présent sur ce site ?
Consultez la carte et signalez votre alpage, de
préférence avec quelques photos de votre
exploitation ou de vos produits.
www.schweizeralpkaese.ch/fr/la-vie-a-lalpage/
Contact : info@schweizeralpkaese.ch ;
Tél : 031 359 53 53 17 ou 031 359 53 19 19

Téléphonie IP
Les demandes de soutien pour le passage à la
téléphonie IP, au sein des alpages sans
alimentation électrique, ont été plus fortes que
prévues. Plus de 200 demandes nous ont été
envoyées. La SSEA est responsable de
coordonner la mise en œuvre par Swisscom et
par son partenaire Schleuniger Montagen AG.
Ce projet se terminera en 2019. Si vous avez
des questions quant à sa réalisation, veuillez
contacter
Jörg
Beck
(joerg.beck@alpwirtschaft.ch).
www.alpwirtschaft.ch/aktuell/telefonieip/?lang=fr

Devenir membre de la REGA

ALPOFON

Si vous devez recourir à la REGA, lors d’une
situation d'urgence imprévue, les coûts peuvent
être prohibitifs, en particulier si le propriétaire de
l'animal n'est pas un membre de cette
organisation
de
secours.
La
SSEA
recommande aux propriétaires d'animaux
estivés de devenir au plus vite donateur de la
REGA, pour un montant annuel de 70 CHF.
C’est particulièrement utile, si des animaux
appartenant à d’autres exploitations sont
estivés. Si le vétérinaire doit se rendre sur un
alpage difficile d'accès, il peut être transporté
gratuitement par hélicoptère, ce qui permet au
propriétaire de l'animal d'économiser de
coûteuses heures facturées par le vétérinaire
pour son déplacement sur le lieu d'intervention.
www.rega.ch/pdf/einsatz/Merkblatt_Bergbauer
nhilfe_fr.pdf

Alpofon est un service pour les alpagistes en
détresse. Cette année encore, le nombre
d'appels démontre le fort intérêt pour ce centre
d'information rapide et pragmatique. La SSEA
soutient financièrement Alpofon par une
contribution annuelle. Alpofon est toujours à
la recherche de places de stages, afin que les
personnes intéressées puissent déterminer si
elles sont faites pour travailler à l’alpage. En fin
de compte, c’est un bienfait pour toutes les
exploitations cherchant du personnel qualifié.
Est-ce que ce serait quelque chose pour vous ?
Ce service n’existe qu’en allemand.
www.ig-alp.org/alpofon.html

Agenda
Rencontres importantes en lien avec SSEA :

2ème édition du guide de
production
2ème édition du guide de production
Près de cinq ans après la publication du guide
des bonnes pratiques pour la production de
produits laitiers dans les régions d’estivage, une
seconde édition a été préparée. En raison de la
révision totale de la loi sur les denrées
alimentaires du 1er mai 2017, des nouvelles
connaissances sur la réduction de la formation
de toxines dans le fromage et de l'extension de
la liste des recettes, le guide a été révisé. Cette
deuxième édition devrait être soumise à
l'approbation de l'Office fédéral de la sécurité
alimentaire (OSAV) à l'automne 2019 et remise
aux services cantonaux de vulgarisation
agricole au printemps 2020. Jörg Beck en est le
responsable du côté de la SSEA :
joerg.beck@alpwirtschaft.ch

 8 novembre : assemblée générale de la
SSEA - Schüpfheim (LU)
 11 - 13 octobre : Salon des Alpages,
Les Diablerets (VD)
 1 - 3 juillet : Rencontre internationale de
l’économie alpestre – Viège (VS)
Autres événements, voir :
www.zalp.ch/index3.php?content=agenda
Nous nous ferons un plaisir d'inclure les rencontres
de votre section dans la prochaine Newsletter (fin
novembre) si vous nous les signalez :
info@alpwirtschaft.ch

La prochaine newsletter de la SSEA sera publiée
début décembre 2019.
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