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TritoutMob 20 juin 07

1 présents

Jean-Noël Maillard, André Gaudreau, Jean-Robert Dobler, Joël Maitin, Pierre Zimmermann,
Bernard Prétot, Roberto Segalla, Louis-Joseph Fleury

invités

MM. Roland Jecker, président du SEOD et Claude Gorrara, secrétaire du SEOD

excusés

Michel Marquis, Jean-Baptiste Maitre, - Joseph Zmoos , infomé -

2 ordre du jour

bienvenue

contact avec le SEOD : résultats de la séance et lettre reçue

développement de l'étude : échéancier, organisation

divers

3 contact avec le SEOD

décision du SEOD à propos du mandat d'étude

Le président du groupe de travail, J.N. Maillard, directeur de Caritas, a reçu une lettre du comité
du SEOD, datée du 18.6.07. Une copie est remise à chaque membre. Le président répondra au
comité du SEOD.

Roland Jecker, président du SEOD en donne lecture et commentaires. À l'unanimité, le comité du
SEOD a accepté le cahier des charges soumis et voté le crédit d'étude de 45'000.-. Il assortit sa
décision d'une condition, associer M. Ronald Ermatinger, responsable de CSC Déchets SA à
l'étude.

M. Ermatinger sera invité à rencontré les collaborateurs de Caritas pour une mise au courant, il
sera également invité à la prochaine séance du groupe de travail. Roland Jecker organise le
premier contact, au siège de Caritas.

M. Ermatinger, prend particulièrement garde à ne pas entrer en conflit avec des entreprises
privées. C'est une compétence précieuse à mobiliser pour l'aboutissement de l'étude.

RJecker rappelle qu'une nouvelle société regroupant Cridor et SAIOD est en gestation. Tout l'arc
jurassienne formera le bassin de récolte. Le marché se tend, le tonnage des incinérables diminue
en fonction des tris. La prochaine inauguration de CSC SA (Celtor Seod Cridor) est annoncée.

M.Ermatinger deviendra directeur de CSC SA et participe à l'étude dans ce rôle.

Roland Jecker souligne également qu'il faut tenir compte des communes du SEOD qui ne sont
pas directement concernées actuellement par le projet.
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droits d'auteur sur le projet

Les droits seront gérés par le SEOD qui finance l'étude.

gestion du crédit d'étude

Les fonds sont à disposition, à verser selon voeux de Caritas.

information à adresser

● aux communes du ValTerbi

elles reçoivent les PV du groupe

● aux communes du SEOD dans l'ensemble

par l’assemblée des délégués en septembre 2007 aux communes du canton

par l’OEPN / groupe de travail issu du Parlement, à informer des travaux du groupe TTmob. Ce
groupe devrait établir son rapport cet hiver. Information à voir plus tard, selon évolution du
dossier.

Il s’agit de prévoir l’incidence de TTmobile sur les projets en gestation

4 statut du groupe de travail TTmob

organigramme

établir un organigramme et définir les tâches et les attributions

structure

SEOD

● organe de décision

● personne juridique

● détient les droits d'auteur

● organisme dépendant des communes

Groupe de travail TTMob

● rôle de consultant, recherche d'idées, prospective

● groupe de travail réunissant les représentants des communes et des
associations, sous la houlette de Caritas

● membres : Caritas, AMVT, ProValTerbi, Environnement, OEPN,
mise en réseau de tous les intervenants

Caritas

● mandat d'étude confié à Caritas

● opérationnalisation du concept
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5 Suite du travail

échéancier

rappel du précédent PV

calendrier

● période d'études printemps 2007

● présentation du projet aux communes VT en 2007

● mise en route en début 2008

● expérimentation 2008 / 2009

● éventuelle généralisation puis mise en place dès 2010

durée de l'expérimentation avant transfert, deux ans

Cette estimation va se décaler.

Le cahier des charges est accepté, l’étude démarre. La première mouture sera soumise au groupe de
travail lors de la

prochaine séance du GT TTmob

Vicques Centre commmunal, 26 septembre à 17 heures

étapes, chemin de réflexion :

quantités des produits à récolter

normes fédérales

expérience de Tritout

coopération avec les communes (vérification, prise en compte, implication)

modes de tri

lieux, dates, horaires

assistance

plate-formes

types, distributions, trajets

optimisation des implantations

canevas de calculation

récupération, valorisation

répartition

main d’oeuvre, estimation de disponibilité

combien de demandeurs d’emploi ? 5% pop. Ju en 2007

postes de travail
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encadrement

postes de travail

budget

investissement

fonctionnement

coût par commune ou par bassin de population, ou par tonne ? clé mixte ?

Philosophie de répartition

rôle du SEOD

intervention des partenaires : communes, canton, CH, autres

entreprise sociale

rappel et définition du rôle et des objectifs

gestion

à partir des ressources locales, en Open Source ?

6 Divers

Courroux

Roberto Segalla, citoyen de Courroux, signale qu'il a reçu une circulaire indiquant la
participation de Courroux à l'étude. Pour rappel :

La taille de Courroux est considérable par rapport aux autres communes du ValTerbi. La
présence de Courroux est importante pour la valeur du test, un grand village permet
d'expérimenter une situation que l'on rencontrera ailleurs, elle permet d'établir des critères de
positionnement de l'unité de regroupement Tritout, de vérifier l'implication sur la rotation des
bennes et finalement de déterminer l'empan optimal d'un Tritout mobile

9 séance prochaine

Vicques Centre communal, 26 septembre à 17 heures
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