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Consultation – Pa uet d o do a ces e vi o e e tales de I automne 2018:  

Ordonnance sur la limitation et l élimination des déchets (OLED) 

 

Madame,  Monsieur, 

Dans votre courrier du 17 octobre dernier vous nous invitez à prendre position sur la consultation mentionnée 

en objet et nous vous remercions de nous offrir cette possibilité. 

L’U io  Suisse des Pa sa s USP  salue la esu e pe etta t d’assu e  u e eilleu e gestio  de l’éli i atio  de 

cendres de bois. En effet, le système actuellement en vigueur a tendance à pousser les décharges à refuser de 

reprendre les cendres de bois par crainte d’a epte  des dé hets o  o fo es au  o es, ota e t on-

cernant le chrome VI. Ceci a pour conséquence de pénaliser les filières du bois qui se voient contraintes de les 

stocker sur leurs propres sites. Cette situation pèse sur la branche. 

Sachant que le développement d’é e gie e ouvela le tel ue le ois est un marché intéressant et une opportu-

ité de p odu tio  supplé e tai e pou  le ilieu ag i ole, ous saluo s ette odifi atio  de l’o do a e. E  
effet, les décharges de types B et D pourront désormais accepter les cendres de bois, même si les taux en 

h o e VI so t dépassés. Cette dé isio  edo e ai si de l’éla  à la a he ai si u’à l’i dust ie du ois.  

En vous remerciant de nous avoir consultés dans le cadre de ce dossier et en demeurant à votre entière disposi-

tio  pou  tout o plé e t d’i fo ation, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distin-

guées.  

 

Union Suisse des Paysans 

  

Markus Ritter Jacques Bourgeois 

Président Directeur 

  

 

Département fédé al de l’e vi o e e t, des 
t a spo ts, de l’énergie et de la communica-

tion DETEC 

3003 Berne 

 

Par courriel à : polg@bafu.admin.ch 

 

Brugg, le 25 janvier 2018 

Responsable: Gossin Diane 

Secrétariat: Halter Liliane 
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Consultation – Pa uet d o do a ces e vi o e e tales de I auto e 8:  
Ordonnance sur le CO2 

 

Madame,  Monsieur, 

Dans votre courrier du 17 octobre dernier vous nous invitez à prendre position sur la consultation mentionnée 

en objet et nous vous remercions de nous offrir cette possibilité. 

Les i portateurs et fa ri a ts ta t te us de s’astrei dre à des projets de compensation de CO2 à l’i t rieur du 
pays, nous saluons la présente r visio  de l’ordo a e sur le CO2 qui vise à améliorer le système.  

E  effet, la r visio  de l’ordo a e prévoit une uniformisation des demandes de projets, et par conséquent un 

traitement plus égalitaire des demandes. Cependant, nous tenons à nous assurer que les changements prévus, 

notamment l’adaptatio  des méthodes de calcul concernant la réduction d’ issio s et le plan de suivi des ré-

seaux de chauffage à distance et au gaz de décharge, soient réalisables dans la pratique. 

En outre, ta t d’u  point de vue général que da s le do ai e de l’agri ulture, la mise en place de projets de 

compensation se doit d’ tre applicable afin de contri uer effi a e e t à l’a tuelle politique climatique.  

En vous remerciant de nous avoir consultés dans le cadre de ce dossier et en demeurant à votre entière disposi-

tio  pour tout o pl e t d’i for ation, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distin-

guées.  

 

Union Suisse des Paysans 

Markus Ritter Jacques Bourgeois 

Président Directeur 

  

 

Département fédéral de l’e viro e e t, des 
tra sports, de l’énergie et de la communica-

tion DETEC 

3003 Berne 

 

Par courriel à : polg@bafu.admin.ch 

 

Brugg, le 25 janvier 2018 

Responsable: Gossin Diane 

Secrétariat: Halter Liliane 
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sur le CO2 


