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Un lieu d’accueil central pour la 
pêche ouvre ses portes à Berne 
 

Unir les forces pour plus de résultats. C’est le but que s’est fixé le nouveau Centre 
suisse de compétences pour la pêche CSCP. Son objectif est d’être l’interlocuteur 
de premier recours en matière de pêche, de poissons et de cours d’eau – et ce à 
Berne, le centre de la politique suisse ! 
 
Le Centre de compétences se 
veut un interlocuteur profes-
sionnel dans le domaine de la 
pêche pour les organisations 
de pêche, mais aussi les auto-
rités nationales, cantonales, 
communales, les particuliers 
et les entreprises. 
 
Fédérations suisse et ber-
noise 
 

Le Centre de compétentes 
n’est pas un vague projet 
d’avenir, il a au contraire pris 
en charge des missions 
concrètes. Désormais, c’est là 
que sont installés la direction 
de la Fédération Suisse de Pê-
che et le secrétariat de la Fé-
dération cantonale bernoise de 
la pêche. Ce n’est pas un ha-
sard. Ces deux organisations 
sont « le père et la mère » du 
projet. Une troisième mission 
s’est d’ores et déjà ajoutée 
aux précédentes : la direction 
du secrétariat du Réseau de 
formation des pêcheurs Suis-
se. Il déménagera début jan-
vier de Rapperswil à Berne. 
 
Activités variées 
 

Les organisations de pêche, 
autorités, particuliers et en-
treprises peuvent bénéficier 
de nombreuses autres offres 

du Centre de compétences. Le 
CSCP veut ainsi organiser des 
formations continues ou des 
colloques, proposer des 
conseils sur les questions de la 
gestion de l’alevinage, l’amé-
nagement des cours d’eau 
adapté aux poissons et la re-
naturation, des conseils juridi-
ques pour les oppositions ou 
une aide à l’élaboration de pri-
ses de position. Le Centre 
suisse de compétences pour la 
pêche CSCP propose égale-
ment des services dans la di-
rection des affaires. 
Cette offre étendue est possi-
ble parce que le CSCP dispose 
d’un réseau de spécialistes 
hautement compétents dans 
les domaines du conseil et de 
la gestion de projets. 
 
Les organisations respon-
sables 
 

Le Centre suisse de compé-
tences pour la pêche CSCP a 
été fondé le 30 juin 2011 à 
Langenthal. Neuf fédérations 
et organisations forment ac-
tuellement la coopérative du 
Centre suisse de compétences 
pour la pêche :  
 

• la Fédération Suisse de Pêche,  
• la Fédération cantonale ber-

noise de la pêche,  

• la Fédération cantonale zuri-
choise de la pêche,  

• la Société vaudoise des pê-
cheurs en rivières,  

• la Fédération cantonale soleu-
roise de la pêche,  

• la Fondation pour les Poissons 
et les Eaux,  

• l’association de sponsors 
111er Club,  

• la revue Petri Heil,  
• ZiC internet & communication.  
 

Ces coopérateurs disposent 
chacun au minimum d’un titre 
de participation à 1 000 
francs. Les autres fédérations 
et organisations proches sont 
les bienvenues. 
L’administrateur du nouveau 
Centre de compétences est 
Hans Thoenen, qui assurait 
jusqu’ici la direction des affai-
res de la Fédération cantonale 
bernoise de la pêche. 
 
Centre suisse de compétences 
pour la pêche CSCP,  
Wankdorffeldstrasse 102,  
Case postale, 3000 Berne 22.  
Téléphone 031-330 28 00  
 

www.competences-peche.ch,  
cscp@competences-peche.ch 
 

permanences téléphoniques du 
lundi au vendredi de  
08h30  à  11h30  et de  
13h30  à  16h30 
 

 

Kurt Bischof



Les quatre visages du Centre suisse de 
compétences pour la pêche 
 

 

Le Centre suisse de compé-
tences pour la pêche CSCP de 
Berne débute officiellement 
son activité le 3 janvier 2012. 
Il est géré par deux hommes 
et deux femmes. Ces quatre 
personnes se partagent 

l’équivalent de 2,1 postes de 
travail à temps complet. Ce 
modèle garantit d’une part 
une bonne joignabilité du Cen-
tre de compétences et permet 
d’autre part une suppléance 
optimale. Ci-après la présen-

tation de l’équipe et de ses 
missions principales. Au qua-
tuor s’ajoute également Rena-
te Verdon, qui gère le bureau 
romand en plus de son activité 
professionnelle. 

 

 
 

Hans Thoenen 
Administrateur 
 

Direction du Centre de compéten-
ces 
Administrateur de la Fédération 
cantonale bernoise de la pêche 
Secrétaire de la Fondation PP&E 
Suppléant de Philipp Sicher 

 

 
 

Silvia Friedli 
Chargée de dossiers 
 

SaNA 
Comptabilité 
Suppléante d’Eva Jenni 

 
 

Philipp Sicher 
Administrateur suppléant 
 

Administrateur de la Fédération 
Suisse de Pêche FSP 
Administrateur du Réseau de 
formation des pêcheurs Suisse 
Suivi d’Internet 
Suppléant de Hans Thoenen 

 

 
 

Eva Jenni 
Secrétaire 
 

Administration des fédérations 
FSP/FCBP 
Suppléante de Silvia Friedli 

 
 

Secrétariat 
romand  
 
 

 
 

Mme Renate VERDON, qui a 
poursuivi les activités se-
crétariat suite au décès de 
son mari André, demeure le 
contact pour toutes les sec-
tions romandes de la FSP. 
Permanence téléphonique 
du lundi au mercredi de 9h 
à 12h au No : 021 646 64 90 
en dehors de ces heures, il 
est possible de laisser un 
message sur le répondeur 
ou par Email :  
filoche@bluewin.ch 
 

Dès le 1er janvier 2012, 
tout renseignement et cor-
respondance concernant les 
formations SaNa et Brevet 
du pêcheur sportif seront 
directement traités par le 
Centre suisse de compéten-
ces pour la pêche CSCP.  
 


