
       

 

 

Service de l’environnement SEn 
Amt für Umwelt AfU 

Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez 

 

T +41 26 305 37 60, F +41 26 305 10 02, 
www.fr.ch/sen   

 Participez au prochain atelier des communes ! 
— 

Mercredi 30 novembre 2022, de 16h à 19h30, Bulle – Salle de l’Hôtel 
de ville, Grand-Rue 7 

 

Le Service de l’environnement a le grand plaisir de vous inviter au second atelier organisé à l’attention 

des communes. Après le succès de la première édition, cet atelier sera l’occasion d’échanger et de 

s’informer sur la mise en œuvre du Plan climat cantonal, la manière dont les communes peuvent 

s’intégrer dans celui-ci et sur les enjeux climatiques propres aux communes fribourgeoises. Cet atelier 

se veut interactif et vise à favoriser les échanges afin d’offrir des solutions concrètes et des outils 

utiles pour les communes. 

 

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) participera à l’atelier afin de présenter son nouvel 

outil en ligne pour les communes. 

— 

Programme 

• Informations et échanges sur le Plan climat cantonal, le cadre légal et les implications pour 

les communes 

• Présentation et partie interactive : comment utiliser le « guide de la stratégie climatique pour 

les communes » de l’OFEV ? 

• Atelier sur l’intégration des communes dans des mesures du Plan climat cantonal 

 

L’atelier sera suivi d’un apéritif. 

Le programme détaillé sera dévoilé avant l’événement. 

— 

Inscription 

 

L’inscription à la rencontre est gratuite mais obligatoire. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au vendredi 4 

novembre 2022. Pour ce faire, veuillez remplir le formulaire que vous trouverez ici. 

— 

Public cible  

Conseillers et conseillères communaux, collaborateurs et collaboratrices communaux 

— 

Un atelier dédié aux communes germanophones sera également prévu le 17 novembre, à Wünnewil-Flamatt.  

Nous nous réjouissons de vous revoir nombreuses et nombreux et vous souhaitons une bonne journée 

 — 

Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement DIME 
Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt RIMU 

 

http://www.fr.ch/sen
https://forms.office.com/r/4Vu1rR15kS

