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3053 Münchenbuchsee, le 6 juillet 2017

Demande de soutien pour la phase pilote du programme de formation du secteur
des biodéchets
«Anrede_lang»
Biomasse Suisse et Kompostforum, les deux associations du secteur des biodéchets, proposent depuis des
années des formations de base et continues qui visent à promouvoir une méthanisation et un compostage
dans les règles de l’art.
Plusieurs cantons et offices fédéraux ont souhaité une harmonisation de ces cours, en particulier depuis le
remplacement de l’OTD par de l’OLED, qui s’est traduit par diverses innovations importantes. L’Inspectorat
de branche, dans lequel les deux associations sont représentées, a donc pris l’initiative d’élaborer un concept de formation harmonisé, avec notamment la collaboration de Martin Eugster, président du Cercle Déchets, et de trois offices fédéraux, l’OFEN, l’OFEV et l’OFAG.
Le projet a été ensuite présenté à la séance du comité du Cercle Déchets de juin 2016, puis transmis avec
préavis positif à la CCE. Au début 2017, son président Rainer Kistler a demandé qu’une modification soit
apportée au projet, ce qui a été fait dans la version 3a du 17 janvier 2017 (avec concept de formation), annexée à la présente lettre. Lors de sa conférence annuelle du 19 mai 2017 et sur proposition du Cercle Déchets du 14 mars 2017 (également ci-jointe), la CCE a pris acte et approuvé la demande de soutien de
l’association suisse de l’inspectorat du compostage et de la méthanisation. Elle a recommandé aux cantons
d’accorder les montants proposés afin de couvrir l’élaboration de supports de cours et l’organisation de
cours durant une phase pilote de trois ans.
Les trois offices fédéraux se sont engagés à couvrir ensemble 40 % des coûts, à condition que les associations et les cantons y contribuent également.
Le calendrier de réalisation prévu figure au ch. 2.5 du descriptif du projet (tableau 1, p. 10). Il doit toutefois
être corrigé d’environ une année, puisqu’il date de la première version du projet, soumise aux autorités en
août 2016.
Le budget du projet figure à la p. 17 et ss du document. Vous pouvez y lire que pour les cantons, il est prévu
une contribution d’ensemble de 178 253 francs, TVA incluse (tableau 11 en p. 19).
Avec la clé de répartition usuelle de la CCE (2/3 du montant basé sur la population et 1/3 sur un forfait par
canton), la contribution totale sur trois ans de votre canton s’élève à :
CHF «Beitrag».- (calcul : «Bevölkerung» (population «Kanton») / 8 469 068 (population Suisse +
Liechtenstein ; ch. de l’OFS du 1er trim. 2017).
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Ce montant figure également dans la proposition du Cercle Déchets à la CCE du 14 mars 2017. L’éventuelle
petite différence lors du calcul avec les chiffres susmentionnés s’explique parce que les chiffres de population employés dans la présente lettre diffèrent légèrement de ceux utilisés par Cercle Déchets.
Nous vous prions de bien vouloir nous accorder ce montant, correspondant à la recommandation de la CCE,
pour que nous puissions réaliser la phase pilote du programme de formation. Nous vous serions reconnaissants de nous faire part de votre réponse avant fin août 2017, afin de nous permettre de respecter le calendrier stipulé par les autorités fédérales pour la suite des travaux.
D’avance nous vous remercions et vous prions d’agréer, «Anrede_lang» nos salutations distinguées.

Au nom de l’association de l’Inspectorat
Arthur Wellinger

Daniel Trachsel

Président

Directeur

Destinataires :
comme demande à tous les cantons
pour information à l’OFEN, l’OFEV et l’OFAG
Annexe :
projet soumis à la CCE, version du 17 janvier 2017 (en allemand)
proposition de Cercle Déchets à la CCE du 14 mars 2017 (en allemand)

