Communiqué final de l’Association PPP Suisse

Ses buts atteints, l’Association PPP Suisse a été dissoute
Pendant près de 14 ans, l’Association PPP Suisse a fait un travail de pionnier avec
comme objectif de promouvoir de nouvelles formes de coopération entre l’État et
l’économie afin de remplir des missions de service public en Suisse. Cette nouvelle
approche des partenariats public-privé (PPP) est aujourd’hui bien établie en Suisse.
L’association a ainsi atteint ses objectifs et a été dissoute.
L’activité de l’association était axée sur une approche nouvelle sur le plan méthodologique
pour la Suisse – les PPP ou partenariats public-privé – qui est basée sur le cycle de vie d’un
service ou d’une infrastructure. Dans le cadre de cette procédure qui a déjà fait ses preuves
à de multiples reprises à l’étranger, le secteur public commande un ouvrage ou un service à
un prix fixe sur une longue période tandis que le partenaire privé en assume la planification,
la construction, l’exploitation et éventuellement l’entretien, souvent aussi le financement, y
compris tous les risques qui en découlent.
L’association a acquis ses lettres de noblesse grâce à un grand nombre de séances
d’information ouvertes aux administrations ainsi qu’à de nombreuses publications
spécialisées, à l’instar du Guide pratique Bâtiment de 2011 développé par le réseau
d’experts de l’association et enrichi en 2016 de trois années de fonctionnement du projet
pilote suisse de PPP Neumatt à Berthoud. Les connaissances de plus en plus répandues de
cette approche ont contribué de manière significative au fait que les éléments clés des PPP
soient incorporés et adoptés comme des directives contraignantes par la Confédération, la
Conférence des achats de la Confédération et de nombreuses autres administrations
cantonales et municipales. Les objectifs visés lors de la création de l’association ont ainsi été
atteints, de sorte qu’il n’est plus nécessaire qu’elle continue ses activités.
Les connaissances acquises continueront d’être accessibles au public, même après la
liquidation de l’association. L’association remercie la Société suisse des sciences
administratives SSSA, sous la direction de son président, le chancelier de la Confédération
Walter Thurnherr, la professeure Caroline Brüesch, directrice du secrétariat de la SSSA, et
Urs Bolz, président du réseau d’experts de l’association ainsi que membre du comité de la
SSSA, pour avoir fait en sorte que cette organisation renommée continue de donner accès
au public, pour les prochaines années, à l’héritage de l’association sur sa plateforme de
connaissances en ligne (www.sgvw.ch). L’association remercie également la grande banque
UBS pour sa contribution extraordinaire, en tant que membre fondateur, lors de la liquidation
et du transfert de connaissances de l’association.
Depuis la fondation de l’Association PPP Suisse en 2006 par des représentants de la
Confédération suisse, de divers cantons, villes et communes ainsi que de l’économie, nous
avons assisté à l’émergence de nombreux nouveaux projets réalisables sous la forme de
PPP, dont à ce jour une vingtaine a été menée à bien ou se met en place.
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