
Formations-Biodiversité

Contacts & inscriptions
formation@maisondelariviere.ch 

tél. 021.546.20.77

Tourisme, sports et loisirs

Le projet formations-biodiversité a comme objectif de renforcer l’offre romande en formations continues pour 
les professionnels. Ces formations encouragent l’intégration de pratiques protégeant et favorisant la biodiversité. 
Le format proposé, alliant théorie et pratique, invite les participants à passer à l’action.

Cette année, nous vous proposons une nouvelle formation gratuite.

Explorez  votre région en considérant  la  biodiversité spécifique  afin  de mieux la protéger. 
Cette exploration se réalise à l’aide d’outils cartographiques et de connaissances sur les 
différentes aires protégées de Suisse et sur les comportements à favoriser. Et si les sportifs, 
les touristes et les autres utilisateurs du territoire devenaient acteurs dans la préservation 
de cette biodiversité?

Délai d’inscription : 05.09.2022 

Jeudi 15 septembre à 9h15 -16h45

Veiller à la biodiversité lors des sports et loisirs en plein air 

Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut, Hôtel Roc & Neige, Château-d’Oex

Offices du tourisme et  clubs de sport

andyparant.com



Formations-Biodiversité
Veiller à la biodiversité lors des sports et loisirs en plein aire

Objectifs :
*Prendre conscience des impacts dans les milieux
*Intégrer les bons gestes lors de la pratique du sport et des loisirs
*Comprendre les différentes aires protégées, les zones de tranquillité et leurs réglementations

Intervenants
9h00

Dès 9h00 

9h20

9h30

10h15

11h

11h15

12h45

13h45

14h30

16h15

16h45

(Arrivée train 9h00 en gare de Château-d’oex)

Bienvenue 

Introduction

Biodiversité et activités de sports et de 
loisirs: impacts et bons gestes

Aires protégées et zones de tranquillité: 
des outils pour la protection

Pause

Sortie analyse du paysage: identification 
des interactions entre biodiversité et 
activités sports et loisirs

Repas

Notion de changement de comportement

Atelier de réflexion: quelles mesures 
concrètes pouvons nous prendre en faveur 
de la biodiversité dans notre pratique?

Synthèse et conclusion

Fin de journée

(Départ train 17h00)

Programme

Plus d’informations

Bruno Clément

Guy Rochat

Jean-Claude Roch

Coralie Pittard

Chef de projet paysage, filière 
bois et sensibilisation dans le Parc 
naturel Gruyère Pays-d’Enhaut

Responsable de la région Est 
à la direction générale de 
l’environnement

Surveillant permanent de la faune 
retraitée du canton de Vaud

Collaboratrice scientifique à la 
Maison de la Rivière

Repas du midi

Matériel

Accès

A la charge des participants. Possible 
de manger sur place: menu 2 plats 
pour 25.-. Veuillez vous inscrire avant 
le 5 septembre pour le repas.

Si vous pouvez, prenez votre 
ordinateur

Train : 7-8 min à pied depuis la gare.
Voiture : places de parc juste 
en-dessous de l’hôtel (pensez au 
covoiturage)


