
4. Informations
4.2 Prestations de FROMARTE

AD automne 2016



Solution de branche relative au modèle énergétique
 Les demandes d’exonération de la taxe des groupes 2 et 3 du modèle 

énergétique FROMARTE ont été approuvées le 31 août 2016

 Les données de suivi pour 2013 à 2015 sont en cours d’évaluation. Les 
résultats seront communiqués autour de fin novembre 2016

 Les remboursements pour 2013 à 2015 seront versés d’ici à la fin de 
l’année

 La loi sur le CO2 pour la période 2021 – 2030 est en cours de 
consultation. Cette phase s’achèvera le 30 novembre 2016

 Une réponse à la consultation est en cours de préparation
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Solution de branche relative au modèle énergétique

 Prévisions : les objectifs seront atteints en cas de réductions 
supplémentaires des émissions de CO2

 Les lacunes devront être compensées par le rachat de certificats de CO2
et des sanctions

 Des réserves seront constituées pour réduire le risque de perte

 Les exploitations critiques seront visitées et analysées

Prestations

Solution de branche relative au modèle énergétique de FROMARTE 2013 - 2020, objectifs et réduction des émissions de CO2

Nombre 
d’exploi
tations

Écart entre la situation 
réelle 

et le programme de 
réduction

2013

Écart entre la situation 
réelle 

et le programme de 
réduction

2014

Écart entre la situation 
réelle 

et le programme de 
réduction

2015

Groupe 1
Entreprises existantes avec 
une convention d’objectifs 
2008 – 2012

231 -6,17 % -7,44 % -3,42 %

Groupe 2 Nouvelle exonération de la 
taxe à partir de 2013 68 0,28 % -0,38 % -0,13 %

Groupe 3
Exonération de la taxe à 
partir de 2015 (période 
d’engagement raccourcie)

10 1,93 %



MQ FROMARTE
 Décision stratégique du comité central concernant le développement et 

la reconnaissance internationale de la certification FROMARTE
 Maintien du MQ FROMARTE
 Présentation de notre système directement auprès des acheteurs
 ALDI Süd a reconnu le MQ FROMARTE

 Nouveau projet envisagé : numérisation du MQ FROMARTE
 Utilisation de tablettes et de smartphones
 Saisie électronique de données lors de la production
 Calendrier des travaux de nettoyage et de maintenance
 Base de données en ligne centralisée pour les spécifications de matières 

premières, produits de nettoyage, matériaux d’emballage, etc. 
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Solution de branche pour la sécurité au travail
 La demande de recertification de la solution de branche a été déposée 

en juillet 2016
 L’autorisation de la CFST est attendue

 Les documents mis à jour seront introduits en 2017

 Nouveautés : check-list pour les audits internes 
 Destinée à un usage interne quatre fois par an

 La solution de branche de FROMARTE pour la sécurité au travail a été 
mise en place il y a 15 ans
 Elle commence à s’essouffler
 Elle sera donc relancée en 2017
 Nouveau départ et confirmation de participation des exploitations 

nécessaire
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Contrat-type d’achat et de vente de lait
 Proposition de nouvelle disposition

 L’acheteur exige explicitement de chacun des fournisseurs de lait la 
souscription d’une assurance responsabilité civile avec une indemnisation 
minimale de CHF 5 millions par sinistre, couvrant le risque de défaut dans 
les livraisons de lait

 Négociations avec PSL
 Un accord est recherché avec PSL
 Si les négociations n’aboutissent pas, l’obligation, pour les producteurs de 

lait, de souscrire une assurance responsabilité civile sera intégrée de 
manière unilatérale au contrat-type d’achat et de vente de lait de 
FROMARTE avec effet au 1er janvier 2017
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Commission de contrôle du lait
 Les acides gras libres ont été ajoutés, au 1er janvier 2016, à la liste des 

critères de la Convention sur les modalités des contrats d’achat de lait

 Une valeur de base pour la caséine a également été intégrée au titre 
de recommandation pour le paiement à la teneur en matières 
grasses/caséine plutôt qu’à celle en matières grasses/protéines

 Demande à la commission de contrôle du lait
 Extension des analyses de lait chez Suisselab aux acides gras libres et à 

la caséine
 Introduction pour tous les échantillons de lait 

 Décision attendue au premier trimestre 2017

Prestations
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