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Annexe 4
Soutien moral du projet par des organisations et personnalités
Pour atteindre une large acceptation du projet, nous avons reçu le soutien moral de
nombreux acteurs importants de la protection de la nature et du paysage en Suisse.
Les organisations et personnalités suivantes soutiennent moralement le projet :
Organisations

Remarques

Conférence des délégués à la
protection de la nature et du
paysage (CDPNP)

Regroupement des services cantonaux de la nature et du paysage
de toute la Suisse

Forum Biodiversité Suisse
(SCNAT)

Centre de compétence suisse pour la recherche dans le domaine
de la biodiversité

Pro Natura Zürich

Importante association cantonale de protection de la nature et du
paysage

Station ornithologique suisse

Importante fondation d'utilité publique suisse pour l'ornithologie et la
protection des oiseaux
« La Station ornithologique suisse salue cette initiative prise par
l’association biodivers [...]. Le projet comblera à notre avis une
lacune importante constatée par de nombreux biologistes travaillant
dans la conservation de la nature. »

ZVS/BirdLife Zürich

Importante association cantonale de protection de la nature et des
oiseaux

Personnalités

Remarques

Prof. Dr. Raphael Arlettaz

Responsable du groupe de Biologie de conservation de l'Université
de Berne

Prof. Dr. Matthias Baltisberger

Responsable du groupe Biosystématique et collections de l'EPF
Zurich

Prof. Dr. Bruno Baur

Responsable du domaine de la Biologie de conservation,
département sciences de l'environnement de l'Université de Bâle

Prof. Peter Bolliger

Ancien écologue du paysage de la Hochschule für Technik
Rapperswil HSR

Prof. Dr. Markus Fischer

Responsable du groupe d'Ecologie des plantes de l'Université de
Berne

Prof. Dr. Andreas Gigon

Ancien professeur à l'Institut de géobotanique de l'EPF Zurich

Dr. Jason Grant

Collaborateur du Laboratoire de botanique évolutive de l'Université
de Neuchâtel

Fritz Hirt

Président d'honneur de l'ASPO/BirdLife Suisse, membre d'honneur
de BirdLife International; ancien responsable du Service de la
nature du canton de Zurich
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Personnalités

Remarques

Prof. Dr. Rolf Holderegger

Responsable de l'unité de recherche Biodiversité et protection de la
nature de l'Institut fédéral de recherche WSL, maître de conférence
à l'EPF Zurich

Prof. Dr. Frank Klötzli

Ancien professeur à l'Institut géobotanique de l'EPF Zurich

Prof. Dr. Christian Lexer

Professeur assistant du groupe d'Ecologie moléculaire et de
génétique évolutionnaire de l'Université de Fribourg

Martin Moritzi

Responsable de projet de www.waldwissen.net et collaborateur du
Team Publication de l'Institut fédéral de recherche WSL

Prof. Dr. Wolfgang Nentwig

Responsable du groupe d'Ecologie de communication de
l'Université de Berne

Prof. Dr. Beat Oertli

Responsable de l'Institut Terre-Nature-Environnement (inTNE) de la
Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève
(hepia)

Dr. Armin Peter

Responsable du groupe Revitalisations du département Ecologie et
évolution des poissons de l'EAWAG

Prof. Dr. Bernhard Schmid

Doyen de la Faculté des Sciences naturelles de l'Université de
Zurich, responsable du groupe Sciences de l'environnement de
l'Université de Zurich

Jan Schudel

Chef de projet des domaines Environnement et Social de la
Fondation Sophie et Karl Binding (soutient uniquement les mesures
pratiques pour la préservation ou le rétablissement des paysages
naturels et culturels)

Prof. Dr. Alex Widmer

Responsable du groupe de Génétique écologique des plantes de
l'EPF Zurich

Prof. Dr. Hansruedi Wildermuth

Anciennement chargé de cours à l'Université de Zurich, auteur de
nombreux livres, notamment de l'ouvrage de référence «Natur als
Aufgabe», depuis plus de 40 ans engagé dans la protection de la
nature et très bon connaisseur des libellules.

Contacts avec d'autres organes et organisations importantes :
Organes et organisations

Remarques

Office fédéral de l'environnement Est informé du projet. Une demande de financement a été envoyée.
OFEV
La collaboration est souhaitée.
association suisse des
professionels de l'environnement
(SVU)

Etat: 25.08.2016

Ne donne jamais de soutien moral à un projet.
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Organes et organisations

Remarques

Info Species (Les centres de
données
sur les espèces
de Suisse: NISM,
SWISSLICHENS, CSCF,
SWISSFUNGI, chauves-souris,
infoflora, Station ornithologique
suisse)

Le projet a été présenté et a reçu des retours positifs. Prochain
contact lors du lancement du projet.

Etat: 25.08.2016
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