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Séminaire à l’intention des députées et députés romands

le vendredi 20 juin 2014 dès 13.30 h. à Gruyères
Chères et chers Collègues,

Régulièrement organisateur de débats et de séminaires, le FIR-Forum
Interparlementaire Romand (www.forum-fir.ch) vous invite à entrer dans une
discussion avec des intervenants de haute tenue sur un thème d’actualité, soit :

Le tourisme romand face aux changements
Le tourisme est un secteur essentiel de l’économie de notre pays et particulièrement de nos
cantons. Ainsi, les changements climatiques avec un adoucissement des températures, de
même que les nouveautés législatives (acceptation de l’initiative Weber sur les résidences
secondaires et de la LAT par le peuple), économiques, géopolitiques voire techniques, ont
un effet sur l’économie touristique. Plus précisément, des réflexions politiques, stratégiques
et sur le terrain sont en cours dans chacun de nos cantons : quel développement des
infrastructures touristiques voulons-nous? Faut-il un soutien ou non des pouvoirs publics, et
pour quoi ? Quelles sont les visions sur les axes à développer, en commun ou chacun à son
échelle, pour maintenir, voire développer, l’attractivité de notre pays sur ce marché très
concurrentiel ? Faire le point de la situation et prendre connaissance de ces réflexions et des
changements à venir nous apparaît comme un thème d’intérêt pour l’ensemble des députés
romands. Ainsi nous vous proposons le programme suivant durant l’après-midi du 20 juin
prochain :
Dès 13h00
13h30
13h40

Dès 15h00
16h00
16h15

Accueil des participants au restaurant de l’Hôtel de Ville à Gruyères
Ouverture du séminaire avec le Syndic de Gruyères et la Présidente du FIR.
Début des exposés :
• M. Philippe Leuba, Conseiller d’Etat vaudois, en charge de l’Economie et
du Tourisme, Lausanne
• Mme Marie-Françoise Perruchoud-Massy, Directrice de l’Institut du
Tourisme HES SO, Sierre
• M. Francis Scherly, Professeur d’économie touristique, HEC Lausanne ;
consultant en matière de stratégie touristique, Montreux
• M. Pascal Charlet, Directeur de La Gruyère Tourisme, Bulle
Temps de débat et de discussion
Clôture du séminaire
Apéritif offert par la Commune de Gruyères et par le FIR avec une superbe
vue sur le Moléson, sur le Château et la cité de Gruyères; visite facultative du
Château de Gruyères avec un guide, fin de la manifestation vers 18.00 h.

Présidente

Fabienne Freymond Cantone, députée, chemin Prélaz 46A, 1260 Nyon, 079 778 92 28, fabcant1@bluewin.ch

Trésorier
Vice-présidents

Vassilis Venizelos, député, rue des Jordils 25, 1400 Yverdon-les-Bains, 078 804.14.99, vassilis.venizelos@verts-vd.ch

Fribourg
Genève
Neuchâtel
Valais
Vaud
Jura

André Schoenenweid, député, ch. Gr.-Sickinger 6, 1722 Bourguillon, 079 230 60 83, andre.schoenenweid@epfl.ch
Gabriel Barrillier, député, rue Ernest-Hentsch 7, 1207 Genève, 079 206 41 91, barrillier@gc.ge.ch
Marianne Guillaume-Gentil-Henry, députée suppléante, La Joliette, 2013 Colombier, 078 911 36 74,
marianne.guillaumegentil@gmail.com
Véronique Coppey, députée, 1934 Bruson, 079 213 85 56, verocoppey@gmail.com
Christine Chevalley, députée, chem. de Plan Manon 15,1820 Veytaux, 079 216 97 01, chricheva@yahoo.fr
Jean-Yves Gentil, député, rue du Haut-Fourneau 9, 2800 Delémont, 079 672 06 42, jean-yves.gentil@pssuisse.ch
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Nelly Guichard, anc. députée, 076 387.18.40, nelly.guichard@bluewin.ch

M. Joël Gachet, Rédacteur en chef de la Gruyère, officiera comme modérateur lors
du débat
Le séminaire se déroulera au 1er étage du restaurant de l’Hôtel de Ville de
Gruyères. Pour atteindre Gruyères, il est plus simple de venir par véhicule
privé.
Nous vous invitons à nous faire connaître votre inscription, pour le 10 juin, au plus
tard. Pour ceux qui se seront inscrits, la liste de tous les participants sera diffusée,
ainsi que des cartes pour accéder à Gruyères et au restaurant de l’Hôtel de Ville.
Des regroupements de députées et députés pour le déplacement en véhicule
pourront ainsi être facilement organisés.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et dans
l'espoir de vous retrouver nombreux le 20 juin, nous vous adressons, chères et chers
Collègues, nos cordiales salutations.
Fabienne Freymond Cantone, Présidente du
FIR- Forum Interparlementaire Romand

Bulletin d’inscription pour le séminaire du 20 juin à retourner au plus tard le 10

juin 2014.

Nous ferons parvenir aux inscrits-tes les itinéraires pour accéder au lieu du
séminaire et la liste des autres participants-tes.
Nom, prénom

Canton

Je serai présent-e pour le séminaire

oui

non

Je serai présent-e pour l’apéritif à la fin du séminaire

oui

non

Je serai présent-e pour la visite du Château de Gruyères

oui

non

Pour les inscriptions par courriel ou téléphone :
s’adresser à Nelly Guichard

076 387 18 40 nelly.guichard@bluewin.ch

Pour toutes autres informations générales concernant le séminaire :
s'adresser à Fabienne Freymond Cantone

079 778 92 28 freymond.cantone@nyon.ch

ou à votre vice-Président cantonal au FIR.

Présidente

Fabienne Freymond Cantone, députée, chemin Prélaz 46A, 1260 Nyon, 079 778 92 28, fabcant1@bluewin.ch

