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Fribourg, le 16 décembre 2013 
 
Projet de délimitation des bassins versants dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur 
les eaux (LCEaux) 
— 
Liste des autorités et organisations consultées 

 

Au niveau communal 
> Les communes fribourgeoises 
> L’Association des communes fribourgeoises 
> La Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes 

> Les associations fribourgeoises et intercantonales pour l’épuration des eaux 
> Les associations fribourgeoises et intercantonales pour l’endiguement 
> Les associations pour l’eau potable 

 

Au niveau cantonal 
> Les Directions du Conseil d’Etat et, par elles, les services et institutions concernés 

> Les Préfectures 

> La Conférence des préfets 

> Le Service de législation 

> Le Service des communes 

> L’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments 

> L’Institut agricole de l’Etat de Fribourg 

> L’Office de la circulation et de la navigation 

> La Protection de la nature et du paysage 

> Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

> Le Service de l’agriculture 

> Le Service de l’énergie 

> Le Service des constructions et de l’aménagement 

> Le Service des forêts et de la faune 

> Le Service de la protection de la population et des affaires militaires 
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Autres 
> WWF Fribourg 

> Pro Natura Fribourg 

> La Fédération fribourgeoise des Sociétés de Pêche 

> Groupe e 

> Gruyère Energie 

> Office fédéral de l’environnement 

> Canton de Berne : Office des ponts et chaussées (OPC), Office des eaux et des déchets (OED) 

> Canton de Vaud : Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV), Direction 
des ressources et du patrimoine naturels (DIR-DIRNA) 

> Canton de Neuchâtel : Service de l’énergie et de l’environnement (SENE), Service des ponts et 
chaussées (SPCH) 

 

Pour information 
> La Commission consultative pour la gestion des eaux 

> La Chancellerie d’Etat 

> L’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données 

> La Grande Cariçaie 

> La Commission de surveillance de la 2e correction des eaux du Jura 


