
Club de canoë de l'Oberland bernois 
Membre de la Fédération suisse de canoë swiss canoe Et 
de l'Association bernoise des sports nautiques BWV 
www.kkbeo.ch | info@kkbeo.ch 

 

 

 
 

Proposition du KKBEO à l'assemblée des délégués 2023 de Swiss 
Canoe 

 
Introduction 

Préserver et rendre possible la navigation sur les cours d'eau en Suisse est une tâche 

importante pour la fédération nationale de canoë-kayak. En particulier avec le thème actuel 

au niveau politique du développement de l'énergie hydraulique, cette tâche revêt une 

urgence et une importance plus grandes que les années précédentes. 

Les clubs ont déjà fait quelques interventions sur le thème des eaux de randonnée. 

Dernièrement, le club de canoë de Zoug a déposé une proposition très concrète à 

l'occasion de l'AD 2021, avec pour mission "d'exercer une influence politique pour 

renforcer la position du canoë-kayak en vue d'une pratique aussi illimitée que possible de 

la discipline sportive". 

Du point de vue du Canoë Club de l'Oberland bernois, Swiss Canoe n'est aujourd'hui pas 

suffisamment organisé pour cette tâche. La commission des eaux bénévole avec sa stratégie 

de communication très défensive ainsi que la dispersion des forces dans la commission des 

eaux, la commission des tours et le secrétariat ne sont pas optimales. De plus, le secrétariat 

de Swiss Canoe ne dispose que de quelques pourcentages de poste pour cette tâche 

importante. 

Jusqu'à présent, on a malheureusement renoncé à une large collaboration avec d'autres 

organisations qui se mobilisent pour la protection des eaux. Même l'action 

"filigrane" s'est ensablé depuis 2015. Les moyens numériques disponibles aujourd'hui (par 

exemple les publications numériques sur la construction) ne sont pas utilisés et de 

nombreuses informations sont conservées "en chambre". 

Pour ces raisons, les activités relatives à la navigabilité des cours d'eau et à la 

collaboration avec les organisations partenaires de la protection des eaux doivent 

être relancées, intensifiées et professionnalisées. 

Abonnez-vous à DeepL Pro pour traduire des fichiers plus volumineux. 
Visitez www.DeepL.com/pro pour en savoir plus. 

http://www.kkbeo.ch/
mailto:info@kkbeo.ch
https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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Demande 

A moyen terme, un tiers des moyens financiers provenant des cotisations des membres des 

clubs doit être affecté à des activités visant à garantir la navigabilité et l'accessibilité des 

cours d'eau. En outre, la structure actuelle de la commission des eaux, de la commission des 

randonnées et du secrétariat doit être repensée. La collaboration avec des institutions doit 

être examinée et une stratégie correspondante doit être mise en œuvre cette année encore. 

Les moyens numériques doivent être utilisés de manière conséquente. 

En outre, la prise d'influence politique pour renforcer la position du canoë-kayak en vue 

d'une pratique aussi illimitée que possible de la discipline sportive doit rester une priorité au 

quotidien chez Swiss Canoe. 

Cette tâche peut être prise en charge par le secrétariat de Swiss Canoe ou déléguée à une 

organisation partenaire. 
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Liste d'institutions possibles pour une collaboration : 

- Aqua Viva 
- WWF 
- Pro Natura 
- Fédération de pêche 

o Exemple de campagne 
o Lien via Ruedi Christen, canoéiste et pêcheur 

- Bureau d'études actif dans ce domaine 
Emch + Berger (grand bureau avec de nombreux 
projets) Haupt Ingenieure (petit bureau, canotiers) 

http://www.kkbeo.ch/
mailto:info@kkbeo.ch
https://aquaviva.ch/de/ueber-uns/organisation
https://www.wwf.ch/de/unsere-ziele/wasserkraft
https://www.pronatura.ch/de/fliessgewaesser
https://sfv-fsp.ch/herausforderungen/kleinwasserkraftwerke/
https://magazin.nzz.ch/empfehlungen/wie-fischer-im-parlament-den-ausbau-der-wasserkraft-verhindern-ld.1704354?reduced=true
https://emchberger.ch/de/wasserbau-flussbau?division=76
https://haupt-ingenieure.ch/dienstleistungen/
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