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To <Nicholas.Bonvoisin@unece.org>
cc
bcc
Subject Réponse suisse à la demande émanant de la présidence (M.
A. Vesic) du Bureau de la Convention d'Espoo relative à des
informations à donner sur les ONG en relation avec la mise
en oeuvre en CH de laConvention d'Espoo

Cher Nick,
Voici en annexe la des ONG principales actives en CH et habilitées à
recourir de même qu'une brève description de leurs buts/activités.
<<Liste des NGOs principales suisses_nov. 2009>>
En ce qui concerne l'éventuelle organisation d'un atelier /Workshop pour
les ONG, nous attendons pour le faire que la Suisse ait ratifié la
Convention d'Aarhus, telle est actuellement notre position.
En espérant avoir ainsi répondu à la lettre du Bureau, je te salue bien
cordialement en te souhaitant "tout de bon" pour l'année prochaine tant du
point de vue professionnel que privé et personnel.
Loredana Beretta, point focal Espoo pour la Suisse

Principales NGOs suisses _ Décembre 2009

NGO

Adresses

Détail (site internet + description)

Initiative des Alpes / Alpine Initiative

Alpen-Initiative
Herrengasse 2
Postfach 28
6460 Altdorf UR

http://www.initiative-des-alpes.ch

Greenpeace

Pro Natura

Greenpeace Schweiz
Heinrichstrasse 147
Postfach
CH-8031 Zürich

Pro Natura
Postfach
4018 Basel

Association Suisse pour la Protection des Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife
Oiseaux ASPO/BirdLife Suisse
Schweiz
Wiedingstr. 78, Postfach
CH-8036 Zürich

L’Association Initiative des Alpes exerce une
fonction permanente d’aiguillon pour la politique
suisse des transports. Elle se mobilise pour que la
Confédération fasse des avancées concrètes vers le
transfert sur le rail du trafic marchandises sur longues
distances.
http://www.greenpeace.ch/fr/
Greenpeace est une organisation écologiste
internationale et indépendante qui dénonce des
problèmes écologiques globaux et promeut des
solutions pour un avenir écologique et pacifique.
http://www.pronatura.ch/
Porte-parole de la protection de la nature, Pro Natura
est, en Suisse, l'association de référence en la
matière.
http://www.vogelschutz.ch
L'ASPO est une organisation faîtière d'associations
de protection de la nature et des oiseaux en Suisse,
qui travaille aux niveaux local, régional, national et
international. Elle est la partenaire suisse de BirdLife
International

Fondation Suisse de l’énergie (SES) / SES - Schweizerische Energiestiftung
Swiss Energy Foundation
Sihlquai 67
CH - 8005 Zürich

Association Transports et environnement Hauptsitz Herzogenbuchsee
ATE
Mitgliederdienste, Versicherungen
Lagerstrasse 41
Postfach
3360 Herzogenbuchsee
WWF

Hauptsitz WWF Schweiz
Hohlstrasse 110
Postfach
8010 Zürich

http://www.energiestiftung.ch
La SES s'engage pour une politique de l'énergie
équitable, écologique et durable. Elle encourage
l'utilisation rationnelle de l'énergie, ainsi que
l'exploitation des sources d'énergies renouvelables.
http://www.ate.ch
L' ATE oeuvre en faveur d'une mobilité intégrant
l'être humain et la protection de l'environnement et
du climat.

http://www.wwf.ch
Le WWF Suisse est l’organe national du WWF
International. Son but: mettre un terme à la
dégradation de l’environnement et construire un
avenir où l’homme saura vivre en harmonie avec ce
qui l’entoure.

