Commission Améliorations foncières KoBo

Procès-verbal
Manifestation

94ème séance plénière de la Commission
Améliorations foncières KoBo

Lieu
Date/heure
Membres KoBo

Walcheturm, Sitzungszimmer 269, kant. Verwaltung Zürich
19 novembre 2014, 10h30 – 15h45
Urs Vetter (UV) (président du jour), Jörg Amsler (JA), Giorgio
Bassi (GB), Moreno Bonotto (MB), Christian Kröpfli (CK), Jean
Kuhnen (JK) (procès-verbal), Roland Scheibli (R. Scheibli), Roger Stucki (R. Stucki), Tony Stübi (TS) (également membre Ko
H+S), Richard Zurwerra (RZ) (également membre Ko H+S).

Et également les
3 autres membres Ko H+S Martin Bundi (MB), Thomas Hersche (TH), Stefan Kempf (SK)
Et encore

Andreas Schild (AS) (ex-membre KoBo, invité pour le pt 5 de
l’ordre du jour)

Remarque :

Richard Zurwerra (RZ) et Stefan Kempf (SK) nous rejoignent
avec un peu de retard, le trafic ferroviaire étant fortement perturbé.

Excusé

-

Ordre du jour
1. Protokoll der 93. Sitzung vom 27. Juni 2014
2. Weiterführung der Kommission Honorare und Submissionen
3. Konstituierung: Wahl eines Präsidenten und Vizepräsidenten
4. Leitfaden für Bodenverbesserungsprojekte, Info und weiteres Vorgehen
5. „Aus der Geschichte der KoBo und warum es die KoBo braucht“
6. Prioritäten im Arbeitsprogramm (u.a. Zukunft des Meliorationsforums)
7. Buch Grubinger: Wie könnte man die 100 Exemplare der Suissemelio verteilen?
8. BLW-News
9. Landmanagement Tagung vom 5.3.2015, Informationen aus dem OK
10. Landtagung 2015: Festsetzen Termin und Region
11. Verschiedenes und nächste Sitzung
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UV ouvre la séance et souhaite la bienvenue à cette 94ème séance plénière de la KoBo.
L’ordre du jour est accepté. Le pt. 2 est toutefois traité en premier, de manière à libérer dès
que possible les membres de la commission H+S : Martin Bundi (MB), Thomas Hersche (TH)
et Stefan Kempf (SK).
(la commission H+S a siégé juste avant la KoBo afin de pouvoir répondre à notre pt. 2 de
l’ordre du jour).
JK se chargera aujourd’hui du procès-verbal de la séance (chacun son tour).
2. Weiterführung der Kommission Honorare und Submissionen H+S
TS, TH et RZ nous font un petit rapport de la séance H+S :
Le sondage auprès des cantons n’a pas apporté d’éléments significatifs pour le maintien de
la commission H+S.
Il a d’ailleurs été constaté que la commission n’a quasiment plus de questions directes de la
part des cantons.
La commission est elle-même consciente qu’elle n’a plus beaucoup de raison de se réunir.
Elle est par conséquent plutôt pour sa propre dissolution.
Restent toutefois les points suivants à maintenir : la séance annuelle avec l’IGS et la transmission des recommandations et taux de la KBOB, soit un service minimal qui pourrait en
fait être rempli par l’OFAG.
C’est la proposition qui sera faite à la prochaine Assemblée générale de suissemelio.
La KoBo reste dans tous les cas à disposition pour traiter d’éventuelles questions relatives
aux honoraires et aux soumissions, et ce d’entente avec l’OFAG. Le cahier des charges de
la KoBo devra éventuellement être adapté en conséquence.
La KoBo est unanimement d’accord avec la conclusion de la commission H+S.
La commission H+S va donc prochainement adresser une demande de dissolution au comité
de suissemelio, avec copie à la KoBo.
1. Protokoll der 93. Sitzung vom 27. Juni 2014
UV : compléments et précisions pour le pt. 6 Strategiepapier KOLAS 2011 -> Integration
suissemelio?
KOLAS abandonne finalement cette idée et accepte que la part « Améliorations structurelles » reste du domaine de suissemelio. Suissemelio garde donc toute son indépendance.
JA précise que les statuts de suissemelio seront peut-être adaptés, mais pour autant que
KOLAS le demande.
JA : compléments et précisions pour le pt. 8 BLW – News, au sujet de l’interdiction de morcellement après un remaniement parcellaire : le Tribunal administratif fédéral va bientôt se
prononcer.
Remerciements à Daniel Buschauer et Christian Kröpfli pour la rédaction du procès-verbal.
3. Konstituierung: Wahl eines Präsidenten und Vizepräsidenten
RZ décline la proposition de reprendre la présidence, prétextant un départ à la retraite d’ici
2 ans. Il précise qu’il faudrait plutôt un candidat moins proche de la retraite.
UV se propose alors comme président. Les autres membres acceptent à l’unanimité par applaudissements.
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Quant à la vice-présidence, R. Scheibli accepte ce poste. Il est également applaudi à
l’unanimité par les autres membres de la commission.
4. Leitfaden für Bodenverbesserungsprojekte, Info und weiteres Vorgehen
UV informe :
« Wikimelio » est né, mais n’est pas encore prêt pour un accès tout public.
Il affiche le site et le commente brièvement. Il donne quelques précisions sur les liens à disposition, dont celui de l’OFAG et de ses formulaires.
Le site doit encore être amélioré de manière à trouver rapidement ce que l’on recherche.
Ueli Salvisberg et Remo Breu s’investissent beaucoup dans ce projet et collaborent étroitement avec le bureau mandataire Ackermann+Wernli.
Le budget sera en principe respecté (voir situation au 31.10.2014 distribué). L’éventuel dépassement de Fr. 10'000.- sera pris en charge, à part égale, par suissemelio et la Confédération.
Version française du site : la traduction n’a pas encore débuté. On pourra en principe passer
d’une version à l’autre instantanément, comme par exemple Wikipedia.
R. Stucki s’interroge sur la mise à jour du site (liens caducs, …). Il lui est répondu que cette
maintenance doit encore être discutée, mais ce sera certainement via l’OFAG.
TS souligne les synergies possibles avec les Métadonnées et le Glossaire de l’OFAG. La
coordination nécessaire sera garantie par l’OFAG.
La version finale du site, ‘’tout public’’, est annoncée pour mars-avril 2015.
Wikimelio aura son propre site, avec un lien ‘’suissemelio’’. Il sera, a priori, gratuit.
5. „Aus der Geschichte der KoBo und warum es die KoBo braucht“
AS a été, sur sa demande, invité une dernière fois à une séance de la KoBo.
AS nous retrace l’histoire de la KoBo (voir le document distribué ‘’Geschichte der Kommission Bodenverbesserungen, KoBo 1976 – 2014, Dres Schild, Bern, im November 2014).
AS est remercié par UV avec quelques ‘‘ friandises et souvenirs‘‘ de Suisse centrale, ainsi
que l’assurance de recevoir le guide sur l’utilisation et la protection des paysages alpins du
prof. H. Grubinger.
Il faut souligner qu’AS a été membre de la KoBo pendant 29 années (avec 93 séances plénières, participation à plusieurs manifestations et congrès, …).
6. Prioritäten im Arbeitsprogramm (u.a. Zukunft des Meliorationsforums)
1) Le programme de travail de la KoBo n’est pas modifié. Il sera rediscuté lors de la prochaine séance.
2) Au sujet du ‘’Meliorationsforum’’ (forum Améliorations foncières), il a été réactivé (voir
excursion du 14 octobre 2014 à Twann). C’est important de maintenir le dialogue
avec les différentes organisations (de protection, professionnelles, …).
Jörg Amsler, Markus Wildisen et Pierre Simonin en font partie.
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7. Buch Grubinger: Wie könnte man die 100 Exemplare der Suissemelio verteilen?
La sortie du guide est prévue pour janvier – février 2015.
Ces 100 exemplaires, représentant un total de Fr. 6'000.-, devraient pouvoir être remis gratuitement aux intéressés.
C’est la proposition que sera faite au comité de suissemelio.
8. BLW-News
JA fait distribué un fascicule sur les BLW-News, sous la même forme que l’avait fait précédemment Markus Wildisen (avec le smiley habituel pour les nouveautés), et le commente
brièvement.
Au sujet des subventions de la Confédération, il souligne les disponibilités jusqu’à la fin de
cette année : des octrois peuvent encore être demandés et le délai pour les demandes de
paiement est prolongé jusqu’à mi-décembre 2014.
9. Landmanagement Tagung vom 5.3.2015, Informationen aus dem OK
AS donne quelques précisions au sujet de cette journée « 10. Tagung Landmanagement »
(congrès sur la gestion du territoire) du 5 mars 2015 à l’Ecole polytechnique de Zurich :
Landmanagement im Jahr des Bodens.
(L’Assemblée générale de l’ONU a déclaré 2015 Année internationale des sols).
JA invite les cantons à participer et à se manifester s’ils ont des idées (sujets, exemples, …).
À la fin de cette journée aura lieu la dédicace du guide Grubinger.
Voir encore : http://www.irl.ethz.ch/plus/events/landmanagement2015
10. Landtagung 2015: Festsetzen Termin und Region
Cette sortie de la KoBo a en principe lieu entre fin mai et fin juin.
RZ est d’accord d’organiser cette sortie dans son canton, le Valais.
Les dates des 20 et 21 août sont proposées. Elles seront précisées à la prochaine séance
de mars 2015.
11. Verschiedenes und nächste Sitzung
Prochaines séances plénières de la KoBo, Zürich, Walcheturm (rendez-vous à 10h15 à la
cafétéria) :
- 18 mars et 17 juin 2015
Un sujet à discuter lors de la prochaine séance : le changement climatique.
Fribourg, le 9 janvier 2015 / Jean Kuhnen
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