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 Avant-projet de loi modifiant la loi sur les forêts et la protection contre les 
catastrophes naturelles 

Liste des autorités et organisations consultées 

 

> Les Directions du Conseil d'Etat et, par elles, les services et institutions concernés  

> La Chancellerie d'Etat (pour information)  

> Le Service de législation  

> Les autres services centraux (AFin, SPO, SITel, SBat et SAMI et le Service des communes) 

> Le Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille  

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

> La Conférence des préfets 

> Le comité de l'Association des communes fribourgeoises  

> La Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes  

> L'Union patronale du canton de Fribourg  

> La Chambre de commerce Fribourg 

> La Fédération fribourgeoise des Retraités 

> La section fribourgeoise de la Fédération romande des consommateurs 

> La Chambre fribourgeoise d’agriculture  

> La Fédération des Associations du Personnel du Service public du Canton de Fribourg  

> Les partis politiques 
> le Parti démocrate-chrétien 
> le Parti libéral-radical fribourgeois  
> le Parti socialiste  
> l'Union démocratique du Centre  
> le centre Gauche-PCS 
> les Verts fribourgeois  
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> le Parti évangélique du canton de Fribourg  
> le Parti vert’libéral du canton de Fribourg  
> le Parti Bourgeois-Démocratique 

> Association fribourgeoise d'économie forestière 

> Association forestière gruyérienne 

> Waldbauverein Sense 

> Waldbauverein Düdingen 

> Waldbesitzervereinigung des Seebezirks 

> Association du personnel forestier fribourgeois 

> Association romande des entrepreneurs forestiers 

> Lignum Fribourg 

> Club du bois et de la forêt 

> Industrie du Bois Suisse 

> Société fribourgeoise d'économie alpestre 

> Union des paysans fribourgeois 

> Fédération des chasseurs fribourgeois 

> Fédération fribourgeoise des sports équestres 

> Union fribourgeoise du tourisme 

> Fédération fribourgeoise de course d'orientation 

> Club Alpin Suisse 
>  Section Moléson 
>  Sektion Kaiseregg 
>  Section Dent-de-Lys 
>  Section La Gruyère 

> Association fribourgeoise des sports 

> Pro Natura Fribourg 

> Le WWF – section Fribourg 

> Office fédéral de l'environnement OFEV - Division Forêt 


