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78ème journée technique et assemblée générale 

Nous invitons cordialement nos membres à participer à la 78ème sortie et assemblée générale de l’ARPEA. 

Cette journée débutera par un café-croissant suivi de la séance d’assemblée. Après cela, le projet de 

renaturation de la Broye vous sera présenté par les autorités et acteur·trice·s ayant participé à ce projet 

d’envergure. Les nominés du Prix ARPEA 2022 vous présenteront un résumé de leurs travaux, et la matinée se 

poursuivra avec un apéritif puis un repas. L’après-midi, les participant·e·s parcourront le site de renaturation 

au rythme d’une visite commentée et au grand air ! 

 

  INFOS PRATIQUES 
 

Date       Vendredi 8 avril 2022 

Lieu       Route de Granges 5 – Salle de l’Auberge communale de Villeneuve (FR) 

Programme      Voir page 2 

Ordre du jour      Voir page 3 

Tarifs –    Café-croissant et participation à l’assemblée générale : gratuit [inscription requise] 

–    Participation à l’ensemble de la journée (apéritif, repas et visite compris) : CHF 90.- 

Accès –    En train : Gare CFF du Lucens 
     Un transfert en véhicule sera assuré entre 8h30 et 8h45 de la gare de Lucens 
     jusqu’au lieu de l’AG (idem en fin de journée) 

–    En voiture : Route de Granges 5 – Villeneuve FR 
     Parking à proximité de l’administration communale 

       Veuillez dans la mesure du possible privilégier les transports publics ou le covoiturage 
           pour limiter le nombre de véhicules. Places de parc limitées. 
 

Inscription      Jusqu’au 31 mars sur www.arpea.ch/evenement/ag-2022   

Paiement      Une facture vous parviendra par courrier électronique. 

Contact      Michael Posse | Secrétaire général 
       michael.posse@arpea.ch | 032 504 19 84  (lu-me-ve matins) 

http://www.arpea.ch/evenement/ag-2022
mailto:michael.posse@arpea.ch
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PROGRAMME 
 

8h30-8h45 Transfert organisé pour les participant·e·s venant en transport public 
(Gare de Lucens ↔ Auberge communale de Villeneuve) 

Dès 8h30 Accueil (café-croissant) 

9h00 Mot de bienvenue | Commune de Surpierre et Commission d’endiguement de la Broye 

9h10 Assemblée Générale  | Présidée par Julien Devanthéry 

 

CONFERENCES : RENATURATION DES COURS D’EAU 
 

10h10 Bilan intermédiaire de la mise en œuvre des revitalisations en Suisse (période 2011-2019) 
Antoine Magnollay, Office fédéral de l’environnement (OFEV) 

10h30 Présentation de la démarche de la gestion globale des eaux dans le Canton de Fribourg 
Christophe Joerin, chef du Service de l’environnement (SEN) 

10h50 Présentation du projet d’irrigation ARROBROYE 
Joël Terrin, membre du COPIL ARROBROYE 

11h10 Broye Source de Vie : une association locale facilitatrice des projets de revitalisation 
Audrey Friedli, présidente de Broye Source de Vie 

11h30  Présentation des lauréats du Prix ARPEA 2022 

11h40  Apéritif 

12h30  Repas à l’Auberge communale de Villeneuve FR 
  Menu à choix (viande ou végétarien) dans le formulaire d’inscription 

 

VISITE DU SITE DE RENATURATION DE LA BROYE 
 

14h00 Déplacement à pieds sur le site de la Broye 
Personnes à mobilité réduite : nous le signaler dans le formulaire d’inscription 

14h15  Visite conduite par CSD Ingénieurs 

− Présentation générale du projet  
− Visite des principales mesures  

16h00  Retour à pied à Villeneuve puis transfert vers la gare pour les personnes intéressées 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vendredi 8 avril 2022 | 9h00-10h10 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

0. Adoption de l'ordre du jour et contrôle des présences 

1. Approbation du procès-verbal de l'AG 2021 

2. Rapport d'activité 2021 

3. Prix ARPEA 2022 

4. Projets 2022 et 2023 

5. Rapport d'activité de l’arpeamag 

6. Rapport d'activité du responsable des finances (comptes 2021 et budget 2022) 

7. Rapport des vérificateurs des comptes 

8. Approbation des rapports, des comptes et décharge 

9. Nomination des vérificateur·trice·s de comptes 

10. Nomination des nouvelles et nouveaux membres du comité 

11. Divers et propositions individuelles 

 

 

 

 

 

 

Julien Devanthéry     Nadia Christinet 
 Coprésident      Coprésidente 


