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Première participation à la planification de SwissPhosphor

Madame, Monsieur,
Nous avons eu l'occasion, lors du premier Forum SwissPhosphor du 19 mars 2019, de vous présenter
le projet SwissPhosphor de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), qui vise à développer en partenariat avec les acteurs du domaine une solution destinée à assurer un recyclage du phosphore conformément aux exigences de l'art. 15 de l'ordonnance sur les déchets (OLED) et de l'aide à l'exécution y relative. Le projet SwissPhosphor doit ainsi permettre :
•
d'encourager les échanges et la collaboration entre les acteurs concernés ;
•
de coordonner les activités dans le domaine du recyclage du phosphore en Suisse ;
de concrétiser la mise en oeuvre de la législation.
Les principaux acteurs concernés sont la Confédération, les cantons, les communes, les stations
d'épuration, les installations de séchage de boues d'épuration, les usines d'incinération des ordures
ménagères, les cimenteries, les installations de mono-incinération, les agriculteurs et les producteurs
d'engrais. L'objectif est de développer conjointement une base de décision pour le recyclage du phosphore en Suisse dans le cadre d'un processus participatif permettant d'encourager les échanges et la
coopération entre les acteurs, de coordonner les activités et de remplir les exigences légales.
Le projet SwissPhosphor vise à développer une planification comprenant des installations et des capacités concrètes pour le recyclage du phosphore en Suisse. La planification doit notamment permettre de garantir la sécurité de l'élimination des boues d'épuration, d'éviter les surcapacités dans le
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domaine de l'élimination des boues d'épuration et du recyclage du phosphore, de garantir les
échanges d'informations entre les acteurs au moyen d'une coordination centralisée, et de recenser,
de peser et de tenir compte des intérêts des acteurs. Le projet prendra la forme d'un processus participatif au cours duquel les intérêts des différents acteurs seront identifiés. Un soin particulier sera accordé à la bonne transmission des informations et des connaissances, afin de garantir une communication transparente au sujet des activités et de permettre le développement de la solution commune
qui servira de base de décision. La participation des différents acteurs concernés conférera à la base
de décision un caractère contraignant auquel les autorités, les investisseurs et les constructeurs d'installations seront soumis. La base de décision sera mise en ceuvre en ce sens.
Swiss-Phosphor est une plateforme nationale de coordination et d'information qui s'articule autour de
quatre priorités :
•
coordination et pesée des intérêts,
communication,
•
marché pour les matériaux recyclés,
•
financement.
Le processus participatif vise à développer des solutions et une planification communes des installations et des capacités pour le recyclage du phosphore en Suisse. Ce processus est caractérisé par
une communication transparente, un échange permanent d'informations et une pesée des intérêts. La
clarté s'impose en effet de la part de tous les services impliqués pour élaborer une planification à
même d'être mise en œuvre. L'intégration et la participation de toutes les parties prenantes, la pesée
de tous les intérêts ainsi qu'une bonne coordination sont autant de conditions préalables à des solutions viables.
En collaboration avec l'équipe centrale du projet, nous avons développé une vision pour l'horizon
2030, des orientations, des objectifs stratégiques et des idées initiales pour la planification de SwissPhosphor. C'est avec plaisir que nous vous les soumettons en faisant appel à votre participation.
Nous vous saurions gré de nous faire parvenir votre prise de position d'ici au
rina.schenk(a)_bfau.admin.ch.
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Vos suggestions quant à de possibles mesures et vos idées pour développer la « carte nationale »
sont également les bienvenues.

Vous trouverez en annexe un rapport de base qui ne fait pas l'objet du présent appel à participation.
Si vous deviez toutefois y identifier des erreurs, nous vous serions très reconnaissants de nous les
signaler. La version française du rapport vous sera transmise dès que sa traduction sera terminée.

Les résultats de cette première participation vous seront présentés lors du deuxième Forum SwissPhosphor, au printemps 2020. Nous profiterons de cette occasion pour aborder avec vous la suite des
travaux.
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Me tenant à votre disposition pour toute question, je vous remercie de votre grand engagement en faveur du recyclage du phosphore en Suisse et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations
distinguées.

Office fédéral de l'environnement (OFEV)

Kaarina Schenk

Annexes:
- «Planification» SwissPhosphor
- Rapport de base
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