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Programme d’acitivés 2023  
 
 
Affaires politiques 
 

• Développement de la politique agricole : faire valoir les intérêts de l'économie 
alpestre au niveau de la politique et de l'administration. 

• Lignes directives et instructions relatives à la problématique du loup : défense des 
intérêts de l'économie alpestre, élaboration de propositions. 

• Révision de la loi sur la chasse : engagement en faveur d'une solution rapide pour 
une régulation pragmatique. 

 
 
Vulgarisation & communication 
 

• Participation à l'organisation de cours, présentations lors de séminaires et de 
manifestations, préparation de l'excursion de la SSEA. 

• Collaboration, avec l'OFAG, Agridea et d'autres acteurs, pour améliorer les bases de 
la vulgarisation dans le domaine de l'économie alpestre, y compris leur mise à jour 
régulière. 

• Accompagner des projets de recherche et de conseils liés à l'économie alpestre. 

• Collaboration à la mise en place de la plate-forme de dialogue "Gestion des 
pâturages et grands prédateurs" ; élaboration d'outils en faveur de l'économie 
alpestre, sur proposition de la plate-forme de dialogue, diffusion des outils conçus par 
d'autres organisations. 

• Coordination des travaux, entre les milieux de la recherche et de la pratique, au sein 
de la plateforme du SAB "Recherche-pratique en faveur de l'agriculture de 
montagne". 

• Rédaction de 3-4 newsletters de la SSEA, comprenant des informations sur la 
politique, la vulgarisation et le droit. 

• Diffusion de communiqués de presse, articles dans diverses publications (y compris 
dans montagna - la revue du SAB)  

• Renseignements transmis aux médias et aux tiers, au sujet de l'économie alpestre. 

• Informations et mise à jour de la 2ème édition des lignes directrices de la SSEA pour la 
branche ; entretien du nouveau système, comprenant des licences annuelles. 

 
 
Contact avec les membres / réorganisation 

 

• Transmissions d’informations auprès des membres et contact avec les sections 

•  Répondre aux demandes des membres.  


