
 
 

 

 

 

 

 

 

Vorstand 
 

 

suissemelio 

Johnny Fleury, Sekretär 

c/o Bundesamt für Landwirtschaft BLW 

Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern 

Tel. +41 58 462 26 56, Fax +41 58 463 02 63 

johnny.fleury@blw.admin.ch 

www.suissemelio.ch  
 

Protokoll 

 
Veranstaltung: Vorstandssitzung 
Datum der Veranstaltung: 21. Januar 2015 
Ort: BLW, Berne – Sitzungszimmer 218 – 13:45 
Vorsitz: P. Simonin (PS) 
Protokoll: J. Fleury (JF) 
Teilnehmende: Suissemelio: J. Bader (JB), Th. Brunold (TB), Th. 

Hersche (TH), R. Gex-Fabry (RGF), U. Vetter (UV) 

BLW: J. Amsler (JA) 
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Date: 23 janvier 2015 

Le présent protocole relate les points de discussions qui ont suivi la rencontre avec les 
membres de KOLAS. 

Points traités sous les divers 

1 Consultation et audition concernant les modifications en lien avec la loi sur 

l’aménagement du territoire LAT) et l’ordonnance sur la protection des eaux 

Le comité juge nécessaire que Suissemelio se prononce concernant ces deux objets. 

LAT : l’accent de la réponse doit se concentrer prioritairement sur la protection des surfaces 

d’assolement. 

Il est important de mentionner que la mise en œuvre de la 2. étape de la révision de 

l’aménagement du territoire nécessitera du temps. Donc, repousser sa mise en vigueur n’est 

pas opportune. Il convient de rappeler que c’est les cantons qui ont expressément demandé 

que la 2. Étape suive directement la 1. étape. 

JA transmettra à UV un document servant de base pour la prise de position. UV communi-

quera par e-mail la proposition de réponse aux autres membre de sa commission. La ré-

ponse doit être rédigée dans les deux semaines. 

OEaux : La prise de position doit concerner la détermination de l’espace cours-d’eau. PS 

envoie à UV la documentation utile. UV communiquera par e-mail la proposition de réponse 

aux autres membre de sa commission. La réponse doit être rédigée dans les deux semaines. 
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2 Frais d’entretien de l’application WikiMelio 

L’entretien et les mises à jour de l’application nécessite un investissement annuel qui n’a pas 

encore été budgétisé. Lors de la prochaine rencontre des membres du projet, cette question 

sera traitée en détail, notamment en ce qui concerne les coûts exacts et la possible répartition 

des frais entre les divers partenaires du projet (en principe entre Suissemelio et IGS). Par la 

suite le comité prendra position et ce point sera débattu à la prochaine assemblée générale. 

 

 

3 Glossar 

Le document sera disponible que sous la forme d’un fichier PDF. Si l’on veut une utilisation 

électronique du document, il est nécessaire d’octroyer un mandat complémentaire. Ce point 

sera discuté lors d’une prochaine séance du comité. 

 

 

4 Journée d’études à Olten 

Date : 16.06 (év. 23.06). 

Le matin, informations générales et spécifiques selon l’actualité. L’après-midi, 2 groupes de 

travail abordant des thèmes touchant les améliorations foncières ou les bâtiments ruraux et 

autres mesures. PS rappelle les quelques réflexions faites par KoBo le 27.6.14 sur le déroule-

ment de cette manifestation. 

Thèmes pouvant être traités: 

- Les propositions de TH indiquées dans son message électronique du 15.01.2015 sont à 

traiter lors des groupes de travail l’après-midi ; 

- KOLAS+ (PS - matin) ; 

- Investitionsschutz (matin) ; 

- WikiMelio (après-midi; sujet améliorations foncières) ; 

- SAK si du nouveau peut-être présenté ; 

- Planification agricole (Prof. Dr. Adrienne Grêt-Regamey) ; 

- Projet GIS si du nouveau peut-être présenté ; 

- eMAPIS selon l’avancement du projet ; 

- l’aspect social de nos projets d’améliorations structurelles (UV a entendu un exposé in-

téressant dans ce domaine) ; 

- Espace cours-d’eau (après-midi). 

 

Le temps à disposition de l’OFAG pour ses informations générales est toujours trop court. Une 

meilleure gestion du temps est nécessaire. 

L’OFAG fera une proposition d’ordre du jour au comité après sa séance du 30 janvier sur le 

sujet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referenz/Aktenzeichen:  / flj 

 
 

 

3/3 

 
 

5 Workshop concernant le projet d’évaluation de la vitalité de l’espace rural 

L’OFAG demande si une personne de suissemelio pourrait participer à cet atelier de travail 

qui se déroulera le 26 ou le 27 février 2015. Une réponse a été souhaitée jusqu’au 14 

janvier 2015. UV et RGF demandent si des membres des commissions sont intéressés.  

UV/RGF 

 

6 Livre du Prof. Grubinger 

Suissemelio s’est engagé à acquérir 100 exemplaires. Il est décidé d’en mettre un exem-

plaire gratuit aux cantons le plus vite possible. Une lettre commune suissemelio et OFAG 

informera que d’autres exemplaires peuvent être commandés auprès de suissemelio pour un 

prix à définir (prochaine séance du comité ou essayer de définir par mail !). Un certain 

nombre d’exemplaires sera conservé pour distribution à certaines occasions. 

Dès la réception de la marchandise, la facture sera payée. 

PS/JA 

 

7 Commission Honoraires 

Il a été décidé de supprimer cette commission et de l’intégrer à la commission améliorations 

foncières. Ce point devra être traité à la prochaine assemblée générale. UV proposera une 

adaptation du cahier des charges de ladite commission. 

UV 
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