Programme d’acitivés 2022
Affaires politiques
•

Politique agricole 2025+ assurer prise en compte des préoccupations de

l’économie alpestre pour les transmettre aux milieux politiques et à
l’administration.
•

Lignes directrices concernant la problématique du loup : représentation des intérêts
de l'économie alpine, soumission de propositions

Vulgarisation & Communication
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Contributions à des cours, conférences et événements, spécialement à l’organisation
des journées internationales d’économie alpestre (IAT 2022)
Coopération avec l’OFAG et Agridea pour améliorer les services de conseils dans le
domaine de l’économie alpestre, y compris des mises à jour régulières Elaboration
d’une plate-forme d’information on-line sur l’économie alpestre (Liens sur les
informations disponibles d’autres acteurs). Agridea contribue en faisant disponible les
informations techniques élaborés par Agridea sur Agripedia en liant et liant ces
informations à la plateforme de la SSEA
Évaluer le besoin d’aides pour la vulgarisation (par exemple, dans le domaine du
personnel d'alpage).
Examiner la possibilité et la nécessité de renouveler les Classeurs de formation en
économie alpestre d'Agridea et de LMZ, en les fusionnant éventuellement.
Mener la plateforme de dialogue „Weidemanagement und Grossraubtiere“ en
collaboration avec le SAB et l’USP, élaborer des documents soutenant l’économie
alpestre en cas de besoin sur de soutien sur proposition de la plateforme de
dialogue, diffuser les informations venant de la plateforme.
Intensification des contacts avec Agroscope et le HAFL, accompagner des projets de
recherche et mettre en contribuer à la coordination entre recherche, vulgarisation et
la branche de l’économie alpestre
3 à 4 newsletters avec des infos en politique, vulgarisation, questions juridiques
Site Web contenant des informations actuelles
Communiqués de presse, articles dans des magazines et informations aux médias

Contact avec les membres / Réorganisation
•
•
•

Communiqués de presse, articles dans des magazines et informations aux médias
Informations et contact avec les Sections selon besoin
Intégration des régions restantes
Répondre aux demandes des membres

"Projets"
• Introduction du guide de production SSEA et constitution du système de Licenses
permettant des actualisations et informations réguliers.
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