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Date: 28 novembre 2014 

Ordre du jour 

1 Ouverture, salutations, présentations 

Mots de bienvenue et salutations du président. Présentation mutuelle des membres du comité.  

 

2 Procès-verbal de la séance du comité du 18 juin 2014 

Accepté sans remarque. Le secrétaire sera remercié par JF pour son travail. JF 

 

3 Fonctionnement de suissemelio, projets en cours, changements souhaités 

Présentation graphique des partenaires de suissemelio par PS. La dissolution de la commission 

honoraire sera présentée à la prochaine assemblée générale. Anton Stübi (OFAG) exécutera 

les tâches nécessaires pour la commission améliorations foncières. 

JB : 

- Il convient de toujours se poser la question de la pertinence et la nécessité des com-

missions et diverses activités de l’association. 

- Commission Bâtiments ruraux et mesures sociales : Il y a un sous-groupe « Manage-

ment des risques » présidé par Christof Rüfenacht. 

TH : 

- La forme de l’assemblée générale (AG) doit être rediscuté ; variante à 1 ou 2 jours. 

- Selon ses souvenirs, une telle discussion a déjà été tenue lors d’une précédente AG. 
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- Il serait possible de faire l’AG sur deux jours, mais du vendredi au samedi. 

TB : 

- L’AG est très importante pour tisser et entretenir les liens. Toutefois, à l’interne des ser-

vices cantonaux, des voix critiques s’élèvent en raison de l’investissement important 

(temps et argent). 

- (PS remettra l’organigramme à jour à tous) 

 

 

 

PS 

 

4 Coordination KOLAS, suite 

Après présentation des points essentiels de la réorganisation/développement de la CO-

SAC/KOLAS par PS, la parole est donnée aux membres du comité. 

JB :  

- Il y a de grandes divergences au sein de la COSAC sur les visions quant à la réorgani-

sation et les objectifs de cette association. 

- Selon sa compréhension du projet, COSAC+ ne remplacera pas la COSAC. Suisseme-

lio serait un partenaire, mais pas intégré à la COSAC. 

JF : 

- Il y a tout de même une certaine impression que suissemelio se fait dicter la marche à 

suivre dans le processus de réorganisation de la COSAC. 

A la prochaine AG de suissemelio, la participation à COSAC+ devra être mise à l’ordre du jour 

et devra être approuvée par les membres. 

Pour une bonne compréhension du modèle COSAC/COSAC+, une rencontre avec le président 

(F. Brand) de la COSAC est nécessaire. 

Séance avec F. Brand : 

- Présentation de la nouvelle organisation, objectifs, délais. 

- PS prend contact avec F. Brand pour fixer une/des dates en janvier/février. 

- JF enverra ensuite un doodle au comité et aux présidents des commissions de suisse-

melio pour participer à la rencontre (+ év. JA) 

Sur les principes du papier « Ressort Strukturverbesserungen » de COSAC+, le comité est 

d’accord, mais les points suivants doivent être adaptés/discutés avec la COSAC : 

- Définition des tâches du comité de suissemelio dans cette structure. 

- Participation de l’OFAG (est membre de suissemelio !) au comité via secrétaire et dans 

les commissions. 

- Administration du ressort : ne pas mettre OFAG FB Meliorationen 

- Rapports à l’attention de la COSAC et COSAC+. 

- Nécessité des représentants des organisations régionales dans le comité COSAC+ ? 

- (Johnny rapporte à Jörg Amsler pour la prise de position OFAG) 
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JF 
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5 Bilan assemblée générale 2014 à Soleure 

L’organisation des deux journées a été parfaite. Toutefois les points suivants devraient être 

amélioré : 

- Le canton devrait organiser l’AG conjointement avec les différentes autorités cantonales 

en lien avec les améliorations structurelles (service de l’agriculture, service des amélio-

rations foncières, caisse de crédits agricoles). 

- La visite en bus a nécessité trop de dépenses en temps et organisation. 

- Les visites et présentations ont été trop en lien avec les améliorations foncières. 

- Les explications sur l’exploitation agricole ont manqué (lieu du repas du vendredi). 

- (PS informe Wendelin Hinder de ce vœu du comité) 

 

 

 

 

 

PS 

 

6 Forum suisse sur les améliorations foncières, suite 

Le Forum a été créé suite à l’élaboration du Guide «Améliorations foncières modernes – Con-

ception  directrice» édité en 1993. Suite à la rencontre du Forum à Twann le 14.10.2014, il a été 

décidé de poursuivre le forum et des réflexions seront menées pour, en principe,  renouveler le 

guide en raison des changements intervenus durant ces 20 dernières années (changement de 

paradigme). 

Le comité est d’avis que : 

- La mise à jour du guide est nécessaire et serait la bienvenue. 

- Les améliorations foncières doivent être soutenues par une base large d’acteurs. 

- L’intégration du Forum à la commission améliorations foncières doit être étudiée. 

PS et TH présenteront à la commission améliorations foncières lors de leur prochaine rencontre 

les points de discussion concernant COSAC+, l’intégration possible du Forum à la commission 

et la mise à jour du guide précité. 

PS 

TH 

 

7 Assemblée générale 2015 à Schaffhouse 

Rencontre du comité dans le canton de Schaffhouse le 25 février 2015. Arrivée à la gare de 

Schaffhouse à 9 :45. PS établit les contacts nécessaires avec Wendelin Hinder. 

Le comité est d’avis que la forme de l’organisation pour cette année ne doit pas être remise en 

cause. 

PS 

 

8 Atelier d’experts du 21 octobre 2015 à Berne (compétitivité et améliorations structurelles) 

L’OFAG a pour objectif 2014 de préparer un papier de discussion pour le comité directeur afin 

de mieux intégrer l’aspect amélioration de la compétitivité dans les mesures d’améliorations 

structurelles. Un groupe d’experts a été consulté afin de recueillir des avis externes sur les 

premières réflexions. 

Trois groupes d’experts ont été formés : 

Application des mesures : Joël Bader (suissemelio), Roger Bisig (COSAC), Stefan Liebich 
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(banque cantonale et membre du comité de la caisse de crédits agricoles d’Argovie). 

Recherche : Markus Lips (Agroscope), Bruno Durgaï (BFH), Matteo Aepli (ETHZ). 

Vulgarisation : Martin Brugger (SBV), Luc Thomas (Prometerre), Georg Lerf (Treuland). 

Des propositions à court, moyen et long termes seront développées. La présentation des pre-

miers résultats est dépendante de l’avancement de l’évaluation en cours du fonds-de-roulement 

crédits d’investissement par le Contrôle fédéral des finances. 

 

9 Journée Olten 2015, souhaits 

Sera traité lors d’une prochaine rencontre.  

 

10 Cours de constructions rurales du 4-5 novembre 2014 à Grangeneuve 

Sera traité lors d’une prochaine rencontre.  

 

11 Rating Tools, état de la situation 

Sera traité lors d’une prochaine rencontre.  

 

12 Divers 

Trois collaborateurs de l’OFAG du domaine des améliorations structurelles prendront leur re-

traite d’ici le début de l’année 2016. Ces départs sont un défi organisationnel et structurel autant 

pour l’OFAG que les membres de suissemelio. 

L’OFAG a mis en audition un train d’ordonnances comprenant l’OAS. Délai pour une prise de 

position : 16 janvier 2015. Le comité renonce à établir une prise de position vu les modifica-

tions d’importance mineure. 

L’adaptation des ordonnances en lien avec le rapport du Po Müller concernant les UMOS se 

fera en principe dans une seconde phase durant le courant de l’année 2015. 

Les discussions concernant le budget se feront à l’occasion d’une prochaine rencontre. PS 

s’informe si des factures doivent encore être présentées cette année concernant le projet Wiki-

melio. 

PS 

Für das Protokoll: 

 

Johnny Fleury 

Sekretär 


