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Madame Eveline Widmer-Schlumpf 
Présidente de la Confédération 

 
 

Approche systémique (globale) 
« Agriculture durable – humus / biodiversité du sol – carbone – climat – énergie » 

 
 
Madame la Présidente de la Confédération, 
 
Je me permets de solliciter votre attention sur un problème majeur au sein de l’Administration 
fédérale, quant à une perspective de moyen et long terme touchant plusieurs Départements et Offices. 
Je sais que j’arrive tard mais j’ai attendu longtemps des réactions des Administrations fédérales …  
 
Chaque année depuis 2007 – naissance des Journées SPClimE – je tente d’intéresser plusieurs 
Départements concernés, sans grand succès en regard du concept proposé et des enjeux nationaux et 
internationaux, même si nous avons la chance cette année de compter un intervenant de l’Office 
fédéral de l’Energie parmi nos intervenants.  
 
Nous sommes bénévoles, les intervenant(e)s aussi, par la force de  circonstances (pressions ?) freinant 
les financements et les sponsors. Alors que notre événement coûterait de l’ordre de 70'000.- /an, nous 
parvenons à survivre avec un budget de l’ordre de 5 à 10'000.- /an couvrant les frais généraux… 
 
Je demande au Conseil fédéral de bien vouloir examiner le dossier Journées SPClimE : 
 

-‐ participation plus large de l’Administration fédérale à la Journée / Tables-rondes / débats 
-‐ sponsoring, soutien financier raisonnable, éventuellement garantie de déficit (budget à disposition) 
-‐ implication de la Confédération dans une Association (AgriHumus.com) de soutien, ou création d’un 

OFFICE HUMUS-BIODIVERSITE DES SOLS  au cœur des Administrations fédérales 
-‐ démarches du Conseil fédéral en vue de proposer un dossier à l’ONU et à l’UNESCO sur le thème  

« Humus et biodiversité du sol, patrimoine de l’Humanité ».  
 
D’avance, je vous remercie de votre attention et vous prie d’agréer, Madame la Présidente de la 
Confédération, mes salutations distinguées. 
         Bernard K. Martin 
 
 
 
 Annexes :  

-‐ Programme Journée du 24 octobre à Yverdon-les-Bains 
-‐ Communiqué de presse 
-‐ Synthèses / Résumés 
-‐ Exemplaire de mon livre sur ce thème transversal 
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