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LES NOUVEAUX DEFIS DE LA 

COMMERCIALISATION DU BOIS  
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Co-organisateurs : ForêtSuisse 

 

Associations porteuses de la Formation continue Forêt et Paysage : 

 

  



INFORMATION SUR LE THEME 
 

Alimenter les filières locales tant en bois d’œuvre pour la construction et la rénovation qu’en 

bois énergie est d’actualité. Dans un contexte de changement climatique et d’enjeux socio-

économiques majeurs, le défi est de rapprocher l’offre et la demande, de mieux valoriser 

cette ressource disponible et proposer des flux de matières respectueux de l'environnement. 

 

Comment mieux commercialiser les avantages du bois, matière première renouvelable et 

locale ? Quelle place peut ainsi être faite aux circuits courts et de proximité ? Comment les 

médias sociaux et les nouvelles technologies peuvent-ils être utilisés à cette fin ?  

 

OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

Ce séminaire permettra aux participants : 

- d’identifier les défis actuels 

- d’examiner différentes solutions pour faire face aux défis actuels  

- de partager ses expériences. 

 
PUBLIC CIBLE 

Sylviculteurs, gestionnaires de forêts des services forestiers et des bureaux privés actifs en 

forêt. Représentants des propriétaires forestiers, d’ONGs et d’autres services publics. 

Responsables pour la commercialisation du bois. 

 

DIRECTION ET INTERVENANTS 

Direction du cours : 

Paolo Camin, resp. secteur Economie et Savoir, ForêtSuisse 

Intervenants : 

Alexandre Pipoz, Chargé d’affaires ForêtGruyère, Charmey (FR) 

Dr. Peter Tepassé, initiateur blauholz.org, Furtwangen im Schwarzwald (BW) 

Annette von Mandach, responsable pour la commercialisation, Forst Aletsch (VS) 

Jean-Marc Friedli, responsable pour la commercialisation, ValForêt SA, Le Fuet (BE) 

Pascal Inauen, Chargé d’affaires Urstamm AG, Urnäsch (AR) 

Dominik Brantschen, Collaborateur scientifique, ForêtSuisse 

 

  



PROGRAMME du mercredi 17 mai 2023 
 

Soleure, ForêtSuisse 

Dès 

08h30 

Accueil  

 

Programme matin 

09h00 Salutations, présentation, objectifs et programme de la 
journée 

F. Godi / 

P. Camin 

09h15 Atelier d'introduction P. Camin/ 

D. Brantschen 

10h00 Aperçu de l'évolution du marché du bois et des 

assortiments 
P. Camin 

10h30 Construire en bois - Où le marché se développe-t-il ? 

Possibilité de couvrir la demande avec du bois suisse ?  
TBA 

11h00 Pause  

11h30 Matière ou énergie ? Les défis d'une organisation 
régionale de commercialisation du bois 

A. Pipoz 

11h30 Questions de compréhension et bilan de la matinée P. Camin 

12h00 Repas de midi   

 

Programme après-midi 

13h30 Initiative Blauholz - Donner une valeur au chablis P. Tepassé 

14h00 Le Shop ValForêt - le libre-service 24h/24 et 7j/7, un 

modèle d'avenir ? 

J.-M. Friedli  

14h30 ForstAletsch.ch - Une présence en ligne attrayante en 

vaut la peine 

A. von Mandach 

15:00 Blockchain en forêt ? - Les possibilités d'une garantie 

d'origine digitale du bois 

P. Inauen 

15h30 Pause  

15h45 Atelier final P. Camin/  

D. Brantschen 

16h45 Conclusions P. Camin/ 

F. Godi 

17h00 Fin de la journée  

  



INFORMATION SUR LE LIEU ET SUR L’ORGANISATION 
 

DATE, LIEU ET HORAIRE 

Mercredi 17 mai 2023 : 08h30; fin : 17h00 

Lieu : Soleure 

 

LANGUE 

Le cours se déroule en allemand et en français. Les présentations sont dans la langue 
maternelle des intervenants.  
 

FINANCE D’INSCRIPTION 

CHF 460.00 par personne 

CHF 410.00 par personne (membre des associations porteuses et partenaires) 

CHF 100.00 pour les étudiants 

Documentation, repas et café compris. 

 

DOCUMENTATION 

Une documentation comprenant les présentations des intervenants et des compléments 

relatifs au thème traité seront mis à disposition bilingue sur une plateforme de 

téléchargement. 

 

INSCRIPTION 

Inscription via Internet : www.fowala.ch, délai d’inscription : 27.04.2023. Les personnes 

inscrites recevront une confirmation, ainsi que des informations détaillées sur le séminaire.  

 

DESISTEMENT 

En cas d’annulation moins de 20 jours avant le cours, la moitié de la finance d’inscription 

sera facturée. Si elle a lieu moins de 5 jours avant, ou si la personne est absente, la totalité 

du montant sera facturé. 

 

INFORMATION 

Secrétariat du séminaire : Formation continue Forêt et paysage, c/o GGConsulting Sàrl, ch. 

du Franoz 11, 1038 Bercher; Tél.: 021 - 887 88 12; e-Mail : info@fowala.ch. 

 
Avec le soutien financier de l’Office fédéral de l’environnement OFEV 

 

Co-organisateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ForêtSuisse 

Rosenweg 14, 4502 Soleure 

www.foretsuisse.ch 

 

Certificat 

 

http://www.waldbau-sylviculture.ch/

