Vendredi 22 janvier 2016 de 9h00 à 15h30
Espace Gruyère, Bulle
Ouverture des portes 8h00

7

Avec la présence de:
- Oceaneye - La santé des océans

Depuis la sortie Bulle de l’autoroute A12, veuillez suivre les panneaux
ESPACE GRUYERE.
Transports publics:
www.tpf.ch
Tarifs:
CHF 320.- (+TVA) pour les membres SSIGE
CHF 420.- (+TVA) pour les non-membres

Pilotez votre distribution
d’eau potable

Horaire:
9h00 - 14h30

Le tableau de bord pour les responsables de
la distribution de l’eau potable

Organisation et renseignements:
SSIGE - Valérie Iaccheo
Tél.: 021 310 48 60
E-Mail : event@ssige.ch

Conditions applicables: SSIGE-CG_FCM

Société Suisse de l’Industrie
du Gaz et des Eaux
www.ssige.ch

Vendredi 22 janvier 2016
Espace Gruyère, Bulle

Pilotez votre distribution
d’eau potable

Programme
Le tableau de bord pour les responsables de l’eau
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Les échanges d’expérience et les nouveaux outils à disposition
des distributeurs sont au programme.

Les membres des exécutifs pourront s’informer sur leur
responsabilités et les défis qui les attendent avec l’évolution du
cadre règlementaire.

8h30

Cafés croissants

9h00

Bienvenue et présentation des objectifs

M. Wicht, SSIGE

9h15

Besoin d’indicateurs pour un exécutif
communal

C. Dubois, Conseiller communal

9h35

Révision du droit alimentaire		N. Schenk, juriste à l’OSAV

9h55

Indicateurs pour la préservation
des eaux

R. Ducommun, Protection des
ressources, Canton de Fribourg

10h15

Indicateurs pour le suivi de la qualité
du produit

P. Bonhôte, chimiste cantonal,

10h35
Les professionnels de la distribution découvriront les
ressources et les solutions pour alléger les tâches quotidiennes.

Le Locle

Neuchâtel

Pause

10h50

Indicateurs pour la sauvegarde de la valeur
A. Jaccard, Président Comité
patrimoniale des infrastructures
d’Organisation Infrastructures
			communales

11h20
Séminaire interactif n’oubliez pas vos smartphones et tablettes.

Indicateurs d’une bonne maîtrise financière
B. Dafflon, Prof. Université
			
de Fribourg

11h50

Cocktail dînatoire

13h30

Table ronde: le tableau de bord est-il indispensable
pour un responsable?

Orateurs de la matinée

14h00

Support proposé par la SSIGE		T. Ackermann, SSIGE

14h20

Outils informatiques pour le suivi des indicateurs
OKPilot
Suivi de la conformité
Logica Soft Gestion des processus et des indicateurs

14h50

Regard sur l’état de santé des océans		P. Hagmann, Oceaneye

15h20

Conclusion		
M. Wicht, SSIGE

15h30

Rafraîchissements

