2019

Activités

Janvier

communiqué de presse nouveau dirigeant Michael von Luehrte
aide accordée à une enquête de dissertation "Le segment moyen du marché des fabricants de produits alimentaires"
aide accordée à un projet de diplôme "Développement d'une appli pour Speciality Coffee"
SCTA demande utilisation de la déclaration de confidentialité et de la clause cookie - le comité a donné une suite favorable à cette demande
economiesuisse 9ème séance de coordination "Politique des matières premières", Zurich
visite CafetierSuisse et swissSCA, Zurich
interview Handelszeitung "Commerce du café en Suisse"

Février

SCTA Board Meeting, Berne
swissSCA résumé "Bilan écologique des gobelets de café jetables"

Mars

swissSCA Swiss Coffee Festival, conférences "C-GAP (Coffee Global Adaptation Plan)" & "Achat et vente de café à la Bourse", Zurich-Oerlikon
10ème séance du comité, Berne

Avril

expansion CI avec CafetierSuisse
définition mode de travail CI comité de rédaction
STSA séance "Initiative multinationales responsables"
economiesuisse séance de coordination "Politique des matières premières", Zurich

Mai

swissSCA exposé sur CI à l'assemblée générale 2019, Zuchwil
interview Global Coffee Report "CI Café Suisse & Suppression des réserves obligatoires de café"
SCTA assemblée générale 2019, Genève
aide accordée à l'étude "Export of processed coffee" de la Bank Group USA
retrait de la swissSCA à la CI - mise au point sur nos activités
aide accordée à un mémoire de maîtrise "café au Brésil"

Juin

conférence annuelle de la coopération suisse au développement (DDC), Fribourg
STSA séance "Initiative multinationales responsables"
première séance du comité de rédaction de la CI, Thalwil

Juillet

interview St. Galler Tagblatt / Luzerner Zeitung / Aargauer Zeitung "Suppression des réserves obligatoires de café"
lettre au conseiller fédéral Guy Parmelin "Maintien des réserves obligatoires de café" (fin de la consultation)

Août
Septembre

projet de recherche Alex Tobler "Guidelines for Responsible Investment in Commodities", Berne
soutien SRF (télévision suisse alémanique) émission sur le café, Bavaria Entertainment, Cologne, Allemagne
visite au conseiller fédéral Guy Parmelin "Maintien des réserves obligatoires de café"

Octobre
Décembre

interview Le Monde "Approvisionnement économique du pays"
interview étudiants en agronomie HAFL (école supérieure pour sciences agricoles, forestières et alimentaires)
sujet: marché national et international du café
deuxième séance du comité de rédaction de la CI, Berne

régulièrement
régulièrement

site Web rapports actuels, issues, revue des médias, événements, championnats, rapports politiques, etc.
transmission de demandes à l'organisation compétente

