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0 Résumé d’introduction  

En organisant les « Journées du bois suisse » dans tout le pays, le secteur de la forêt et du 
bois avait plusieurs objectifs : Sensibiliser la population au bois en tant que matériau de 
construction, d’œuvre et en tant qu’agent énergétique, faire la démonstration concrète de 
la filière de valeur ajoutée du bois avec des produits innovants et des places de travail 
attractives, mais aussi renforcer la branche à l’interne.  

L’organisation d’un événement qui reflète l’ensemble de la filière de valeur ajoutée du bois 
suisse et qui se déroule dans tout le pays était très motivante pour les responsables. Les 
différents groupes d’intérêts, mais aussi les divers degrés d’implication des acteurs con-
cernés par le bois suisse ont constitué un grand défi à relever pour tous les participants. 
L’intégration en tant que projet phare dans la campagne #WOODVETIA de l’Office fédéral 
de l’environnement OFEV et de la branche de la forêt et du bois a permis d’attirer une at-
tention considérable grâce à des moyens financiers conséquents. Les entreprises partici-
pantes ont toutefois réalisé de grands efforts et leur engagement, qui est allé bien au-delà 
de ce que l’on attendait, leur a permis de se mettre en scène de façon sensationnelle.  

Les « Journées du bois suisse » peuvent être qualifiées de grand succès. La manifestation 
a touché au moins un pourcent de la population, accomplissant un grand travail en faveur 
de la relève et un rapprochement interne pour la branche. C’est une base suffisante pour 
continuer à construire.  

Le présent rapport final aborde les points faibles et les points critiques qui étaient inévitables 
pour une première édition. Il est certain que la branche veut et doit continuer à traiter en 
commun le thème de la filière de valeur ajoutée du bois suisse, pour qu’à l’avenir, les 
moyens financiers mis en œuvre continuent à faire de l’effet. Actuellement, on ne sait pas 
encore dans quel cadre ni à quel rythme cela doit avoir lieu. Le présent rapport peut aussi 
servir de guide en cas d’éventuelle organisation d’un autre événement de ce genre. 

Le projet a été soutenu par le Plan d’action bois, la promotion du bois suisse, l’association 
de Puits de CO2 bois suisse, ForêtSuisse et Industrie du bois suisse.  

 

 

Un public captivé par les Journées du bois suisse  
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1 Concept global  

1.1 Organisation 

La manifestation a été planifiée par un Comité d’organisation (CO) dont la composition était 
la suivante :  

 
Organisation du projet Journées du bois suisse 2017 

Cette structure d’organisation a fait ses preuves. Outre la direction de projet avec un Pré-
sident du CO et une Directrice, les interlocuteurs directs pour les regroupements et les 
entreprises participantes étaient importants.  

Les regroupements eux-mêmes avaient chacun un responsable de l’organisation géné-
rale, qui s’occupait de la communication et des events pour les classes d’école – en tant 
qu’interlocuteur direct pour le CO. Cela a aussi fait ses preuves d’une manière générale.  

Les partenaires de projets suivants ont été choisis pour le domaine de la communication et 
des écoles:  

 Rod Kommunikation pour l’ensemble des secteurs de la communication et de la publi-
cité. L’agence dirige déjà la campagne #WOODVETIA de l’OFEV et de la branche de la 
forêt et du bois.  

 Jeunesse et économie: La publicité pour la profession était aussi un point important du 
concept de mise en oeuvre. On a donc aussi eu recours à une aide professionnelle pour 
cela.   
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1.2 Concept de mise en oeuvre 

Les pierres angulaires du concept étaient les suivantes: 

 Définition des objectifs  

Avec deux journées portes ouvertes dans les entreprises suisses du bois, on a ciblé un 
large public pour lui montrer toute la diversité et l’étendue régionale des produits du 
bois. 

Messages externes:  
- Du bois issu des forêts suisses, transformé au sein d’entreprises suisses est écologi-

quement et économiquement judicieux. 
- Le bois suisse est synonyme de produits issus d‘entreprises performantes, avant-

gardistes, et intégrées dans le tissus régional social et économique. 
- Sensibiliser le grand public à la transformation du bois suisse et à l’utilisation de la 

forêt. 
- Messages complémentaires aux enfants/écoles et à la relève. 
- Les consommateurs et maîtres de l’ouvrage sont invités à demander activement le 

Certificat d’origine bois Suisse.  

Messages internes: 
- Enjoindre les entreprises de la transformation du bois à se labelliser COBS. 
- Les entreprises participant aux Journées du bois suisse sont mises en lumière et de-

viennent des ambassadrices permanentes du COBS.  

 Organisation en regroupements 

Les entreprises participantes ont dû se répartir au sein de regroupements régionaux 
d’entreprises (cluster). La participation individuelle d’une entreprise sans rattachement 
à un regroupement n’était pas possible. Un regroupement d’entreprises se composait 
au minimum de deux entreprises qui représentaient au moins trois étapes de la trans-
formation du bois (forêt, exploitation forestière, scierie, transformation du bois, menui-
serie, charpente).  

Le choix d’une structure organisée en regroupement d’entreprises a été fait pour les 
raisons suivantes:  
- Illustration de l’ensemble de la filière du bois. 
- Renforcement des collaborations au sein des filières locales du bois suisse. 
- Le programme, l’organisation des journées portes ouvertes et les mesures publici-

taires sont coordonnées sur le plan régional, tout comme les autres évènements an-
nexes.  

- Simplification de la structure organisationnelle. 

 Prestations pour les entreprises participantes  

Les entreprises participantes ont profité des prestations du CO suivantes, par l’intermé-
diaire de leur regroupement d’entreprises : 
- Un appui média et communication professionnel, sur le plan national et régional, par 

une agence de communication de renommée nationale.  
- Publicité par l’intermédiaire des canaux publicitaires de la campagne de communica-

tion de l’OFEV et de la plateforme bois-holz-legno.ch. Multiplication des effets publi-
citaires engagés grâce aux actions menées à large échelle. 

- Publicité à grande échelle en faveur de la relève (intégrée à la campagne nationale). 
- Financement d’environ 15 évènements cadres, organisés et promus par le Comité 

d’organisation.  
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- Développement et définition de concepts de mise en oeuvre pour les regroupements 
régionaux.  

 

 Les exigences suivantes ont été posées aux entreprises participantes et aux 
regroupements 

On attendait ce qui suit des entreprises participantes :  
- Participation réservée aux utilisateurs COBS enregistrés et disposant d’une utilisa-

tion du logo correcte sur leur papier à lettre.  
- Participation active au concept de mise en oeuvre du regroupement et participation 

aux séances et workshops requis; exécution de tous les travaux de préparation 
dans les délais et dans les règles de l‘art.  

- Participation aux frais et dépenses dans le cadre d’une clé de répartition à définir 
dans le concept de mise en œuvre.  

- Organisation des journées publiques y compris ravitaillement et exigences de sécu-
rité, ainsi que disponibilité pour l’organisation des manifestations cadre. 

- Respect des indications en régie concernant le Corporate Design, la publicité, You-
tube, facebook des entreprises et renoncer à s’écarter des messages de base élé-
mentaires.  

 Frais et dépenses des entreprises participantes  

On attendait des entreprises participantes qu’elles prennent part aux frais suivants 
dans le cadre du budget de leur regroupement et qu’elles fournissent les prestations 
qui suivent:  
- Mise en ligne d’annonces et de publireportages relatifs à l’événement au sein des 

médias locaux.  
- Participation aux frais de publicité.  
- Catering, logistique et autres frais liés aux journées publiques.  
- Frais de déplacement et de personnel liés à la participation aux workshops et aux 

séances du regroupement.  
- Frais de personnel pour préparer et mettre en oeuvre les Journées du bois suisse.  
- Frais de fonctionnement (machines, outils, etc.) lors des journées publiques.  
- Tous les autres frais selon les concepts de chaque regroupement.  

 

1.2.1 Résultats et réactions  

Rétroactivement, le concept a été jugé bon et adéquat tant par le CO national que par les 
entreprises participantes, surtout la structure de l’organisation et des regroupements, 
l’obligation de bénéficier du COBS pour les entreprises participantes et l’illustration de 
l’ensemble de la filière du bois sur chaque regroupement ou sur chaque site. En tout, 178 
entreprises et 22 organisations ont constitué 27 regroupements dans tout le pays.  

L’intégration dans la campagne #WOODVETIA de la Confédération a été considérée 
comme positive sur le principe, même si on espérait davantage de synergies. Ainsi, les 
« Journées du bois suisse » et les dévoilements de statues sont mentionnés uniquement 
en marge et le lancement du concours pour la 20ème statue a été fait seulement après la 
manifestation, contrairement à ce qui avait été annoncé. 

Les workshops de lancement lors desquels les entreprises intéressées ont été informées 
et qui ont permis de constituer les regroupements de façon définitive ont été jugés très 
positifs.  
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Par contre on a critiqué le fait que le concept global était trop contraignant, surtout par 
rapport au traitement du sujet publicitaire régional, et qu’il était assez compliqué, ce qui a 
limité les regroupements dans leur planification et leur publicité pour l’événement. 

Le vendredi 15.9 et le samedi 16.9.2017 n’étaient pas l’idéal pour les 27 regroupements. 
Le Comité d’organisation a sciemment choisi ces deux journées. Malgré tout, les sites qui 
étaient « ouverts » le dimanche ont récolté le plus grand nombre de visiteurs ce jour-là. 
En cas d’éventuelle organisation d’un autre événement comme celui-là, il faudra tenir 
compte de cette option.  

 

1.3 Calendrier et programme 

Le calendrier était le suivant:  

 16 mars 2016: Réunion de lancement des Masterminds des Journées du bois suisse: 
Hansruedi Streiff, Toni Horat, Reto Schneider, Res Näf et Regina Weber. 

 20.05.2016: Information et votation consultative à l’occasion de l’Assemblée des 
membres d’Industrie du bois Suisse.  

 Juillet 2016: Constitution du Comité d’organisation national. 

 11.08 2016: Premières séance du CO national.  

 Début septembre 2016: Info aux membres de l’IBS par le Président du CO Toni Horat; 
ensuite, brève information aux médias via la presse spécialisée.  

 Septembre/octobre 2016: Acquisition des entreprises principales des regroupements 
et définition des sites des regroupements.  

 Jusqu’à fin 2016: Acquisition des entreprises participantes par les entreprises princi-
pales des regroupements et des chefs de projets. 

 31.12.2016: Fin du délai d’inscription pour les entreprises intéressées.  

 12.01.2017: Présentation du concept pour les écoles par Jeunesse et économie  

 12.01.2017: Conférence médias sur la campagne #WOODVETIA et sur les Journées 
du bois suisse à Berne.  

 28.01.2017: Workshop pour les entreprises intéressées et participantes de Suisse alé-
manique et du Tessin à Strüby à Seewen; constitution des regroupements définitifs.  

 04.02.2017: Workshop identique pour la Suisse romande à Lausanne. 

 Fin avril 2017: Finalisation des concepts de mise en oeuvre des regroupements.  

 Dès juin 2017: Début de la programmation des microsites des regroupements sous 
woodvetia.ch 

 Dès mi-août 2017: Début du travail médiatique sur les Journées du bois suisse.  

 15 et 16 septembre 2017: Journées du bois suisse.  

 

1.3.1 Résultats et réactions  

Le calendrier était très ambitieux, ce que certains regroupements ont critiqué. Le début du 
travail publicitaire a été ressenti comme tardif, ce qui a aussi été critiqué, c’est ce qui a 
été communiqué lors des workshops.  



 

  Journées du bois suisse 
Rapport final 

 
 
 

 

 Page 8 
 

Le programme qui a été mis à la disposition de tous les participants a été en principe bien 
accueilli et a bien fonctionné.  

 
 

2 Coûts et bénéfices 

2.1 Dépenses 

Selon leurs propres données, les entreprises et les organisations participantes ont eu des 
frais et ont fourni des prestations propres pour un total de 3,825 mio CHF. Cette 
somme se répartit comme suit : 

 300.000 CHF pour la publicité régionale  

 930.000 CHF de frais (cash) pour la mise en oeuvre sur les sites  

   85.000 CHF pour des dépenses diverses (cash)  

   33.500 heures de frais de personnel (à 70 CHF/h, cela fait 2,345 mio CHF) 

 165.000 CHF pour d’autres prestations propres  

 

2.2 Nombre de visiteurs 

En tout, quelque 65.000 personnes ont participé à cet événement, dont 60.000 se sont 
rendues aux journées publiques sur les sites, 2.400 aux événements cadre officiels et non 
officiels ou à d’autres manifestations. En plus, 3.400 élèves ont participé aux events orga-
nisés pour les écoles. 

 
Nombre de visiteurs par regroupement – chiffres de deux regroupements malheureusement pas disponibles  
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2.3 Rapport coûts-bénéfices  

La grande affluence que l’on espérait ne s’est pas produite. La plupart des sites avaient été 
préparés pour un plus grand nombre de visiteurs. C’est malgré tout la satisfaction qui do-
mine. Les concepts des regroupements et la collaboration au sein de la filière du bois ont 
bien fonctionné. 

Pour certaines entreprises, les frais ont été très élevés et on ne peut pas dire si elles en ont 
retiré un profit direct (par exemple sous forme de commandes). Mais pour bon nombre de 
participants, ce n’est pas le profit de certains qui était au premier plan, mais la sensibilisa-
tion de la population et le degré de notoriété du Certificat d’origine. Ces objectifs ont claire-
ment été atteints.  

La collaboration dans les regroupements a été jugée particulièrement positive. La collabo-
ration à l’échelle de toute la branche a encouragé la compréhension mutuelle, même si 
cette dernière existait déjà.  

 

 

3 Communication et publicité  

3.1 Collaboration avec Rod Kommunikation AG 

Rod Kommunikation dirige la campagne #WOODVETIA de la Confédération et de la 
branche de la forêt et du bois. Etant donné que les « Journées du bois suisse » sont un 
projet phare de la campagne, la collaboration avec l’agence a été étroite. La mission de 
Rod Kommunikation était de concevoir et de mettre en oeuvre un concept de communica-
tion et de publicité pour la manifestation. En tant que chargée de mandat, Rod Kommuni-
kation a appliqué les décisions du CO dans le cadre des possibilités financières.  

Ainsi, le concept de communication et de publicité de Rod comportait au final les élé-
ments suivants :  

3.1.1 Publicité nationale : Site Web et annonces  

Toutes les mesures publicitaires et de communication avaient pour but d’amener les inté-
ressés à consulter le site Web de #WOODVETIA. Le site Web servait d’élément d’informa-
tion central. Sous woodvetia.ch/journées, ont était dirigé vers les sous-rubriques adéquates. 
Chaque regroupement avait sa propre URL, par exemple woodvetia.ch/rigi, sur laquelle les 
programmes, sites et entreprises participantes étaient présentés. Les intéressés pouvaient 
s’informer de façon complète sur le site Web.  

Capture d’écran site Web regroupement Valais 
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Print : Annonces d’une page entière dans «Migros Magazin» (DE, FR) et Azione (IT) le 
11.9.2017, dans le Blick, Le Matin et 20 minuti le 14.9.2017 (semaine 37). 

Online : Bannières publicitaires dans 20 Minuten, 20 minutes et tio à la semaine 37. 

La variante sélectionnée mettait en évidence Print ci-dessus online, ce qui a été considéré 
comme approprié pour faire de la publicité pour une « excursion en famille » dans les en-
treprises. Grâce à cette variante, on a atteint un maximum de personnes (4,69 mio de 
contacts), dont plus de 50% ont fait usage de Print.  

Pour que la campagne nationale #WOODVETIA atteigne le plus haut degré possible de 
notoriété, le sujet de l’annonce a été calqué visuellement sur le logo #WOODVETIA. Le 
sujet national a aussi servi de modèle pour les bannières publicitaires, flyers, bâches, 
WebStamps, etc. Des modèles correspondants étaient à disposition des regroupements 
dans un classeur Dropbox public pour usage personnel.  

   
Le sujet national en trois langues  

 

3.1.2 Publicité régionale (annonces) 

La publicité régionale était l’affaire de chaque regroupement. Cela a été clairement com-
muniqué dès le début. Rod et ZipMedia ont apporté leur soutien à la planification média car 
tous les regroupements ne faisaient pas usage de cette offre. Les regroupements listés 
dans le plan média de ZipMedia ont débuté leur publicité régionale au cours de la semaine 
36, avec un pic au cours de la semaine 37.  

Dans l’ensemble, les regroupements ont déboursé 295‘600 CHF pour la publicité régio-
nale, ce qui représente presque 11‘000 par regroupement. Certains regroupements n’ont 
quasiment pas déboursé d’argent pour la publicité régionale, d’autres énormément.  

Les sujets régionaux (appelés plus tard « actions ») avec le nom du regroupement et 
l’adresse Internet de la page du regroupement ont été complétés sur woodvetia.ch, 
comme le montre l’exemple format paysage de l’« Aktion Bodensee ». Cela a servi de 
modèle à l’attention des regroupements, pour leurs propres annonces, site Web, canaux 
de médias sociaux, etc. Conformément au Corporate Design, les regroupements n’étaient 
pas autorisés à modifier le sujet national, ni le sujet régional.  
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 Sujet régional format paysage 

 

3.1.3 Supports publicitaires et signalétique  

Le projet a mis gratuitement à disposition des regroupements un certain nombre de diffé-
rents supports publicitaires qui pouvaient être commandés à l’avance :  

 Flyer «Save the Date» au printemps 2017 

 Flyer avec le sujet national 

 Panneaux publicitaires 1x1,5m 

 Sac en jute avec le logo COBS, pour le jeu Kubb  

Conformément au Corporate Design, Rod Kommunikation a aussi mis à disposition des 
modèles pour la signalisation pendant les événements. Les données imprimables de la 
plupart des produits étaient à disposition pour être téléchargées.  

 

Christian Felix, Directeur de Graubünden Holz, devant un panneau, avec un sac en jute COBS. 
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3.2 Projet: Résultats des mesures de publicité et de communication 

Comme on l’a déjà mentionné, toutes les mesures de publicité et de communication avaient 
pour but de diriger les intéressés vers le site Web #WOODVETIA. Les deux résultats sui-
vants de Google Analytics montrent que cela s’est aussi vraiment passé ainsi. Le premier 
graphique montre que dès juillet, le nombre de sessions après la mise en ligne directe des 
premiers microsites des regroupements a sans cesse augmenté. Les activités publicitaires 
des regroupements et le début du travail média font leur effet dès le début de septembre. 
Le pic est atteint juste avant la manifestation. Quant à la répartition des pages vues, on 
peut en déduire que le site Web a été un lieu important d’information, et aussi, que les 
« Journées du bois suisse » ont bénéficié du même comportement que pour les autres 
events : Les intéressés se sont informés à très brève échéance sur les détails du pro-
gramme et se sont décidés pour ou contre leur visite.  

 
 

Le graphique suivant indique clairement ce qui suit. Dès le 11.9.2017, mise en place de la 
publicité nationale et accentuation de la publicité régionale. Il s’en est suivi une nette hausse 
des visiteurs sur le site Web, avec un pic le 13 et le 14.9.  

Côté Direction du projet, on peut constater que le but de diriger les intéressés vers le site 
Web pour y acquérir des informations détaillées sur la manifestation a été atteint et que les 
moyens financiers à disposition pour la publicité ont été engagés conformément au but.  

 
Valorisation des résultats www.woodvetia.ch 

http://www.woodvetia.ch/
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3.3 Résultats des réactions des regroupements  

3.3.1 Publicité nationale  

A propos de la publicité nationale, les critiques suivantes ont été émises : Début tardif, 
orientation sur les médias online et faible visibilité pendant la semaine de la manifestation. 
Le fait que les regroupements aient perçu cela de cette façon renvoie à un manque de 
communication du côté du CO. En cas d’organisation éventuelle d’une nouvelle édition, il 
y a un potentiel d’amélioration dans cette perspective.  

La critique la plus fréquente qui a été faite concerne la complexité de la procédure pour 
mettre en ligne le site Web d’un regroupement. Les nombreuses étapes de travail ont pro-
voqué des retards. Cette critique doit être acceptée telle quelle par les responsables.  

Le sujet national a pour l’essentiel été bien accepté, le fait de s’appuyer sur le design de la 
campagne #WOODVETIA et l’aspect visuel du bois ont été salués. Sous forme d’affiche, 
cela a été ressenti comme trop chargé et pauvre en contraste (pas lisible en passant à côté 
au bord de la rue), dans certaines réaction, c’était aussi jugé trop terne et vieillot.  

 

3.3.2 Publicité régionale 

Les modèles imprimables pour la publicité régionale ont en majorité été bien acceptés.  

Les principales critiques concernaient le sujet régional et le manque d’indications sur les 
lieux de déroulement de la manifestation et les entreprises participantes, ainsi que la régle-
mentation stricte interdisant de modifier le sujet. La référence régionale était trop faible pour 
bien des regroupements.  

Au vu des nombreuses entreprises participantes et des multiples sites, le CO a choisi là 
une solution pragmatique interchangeable qui a visiblement trop peu séduit. Ce point mérite 
d’être pris en compte si on organise une nouvelle manifestation. 

 

3.3.3 Supports publicitaires et signalétique  

Les supports publicitaires ont soulevé un écho positif, les sacs Kubb en toile de jute ont 
été particulièrement appréciés. La mauvaise lisibilité des bâches a été critiquée, et égale-
ment le fait que seuls des supports publicitaires avec le sujet national ont été proposés et 
que rien de devait y être modifié. 

 

 

3.4 Travail de presse au niveau du projet 

Du travail médiatique a été réalisé avant et après les Journées du bois suisse au niveau 
de la Direction du projet.  

Un premier envoi à la presse spécialisée a été effectué à mi-août 2017. Un dossier de 
presse a été mis à disposition de la presse générale (rédactions de 100 imprimés, rédac-
tions online, radio et TV) ainsi que des responsables de la communication des regroupe-
ments au début de septembre. Le lundi 18.9 et le mardi 19.9.2017, le même cercle de 
destinataires a reçu un communiqué médias sur l’événement.  

Du côté de la presse spécialisée nationale et internationale, l’offre a été bien reprise dans 
les communiqués médias. Au point de vue de la presse générale régionale et nationale, 
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l’observation des médias a permis de constater que les rapports rédigés sur les « Jour-
nées du bois suisse » dépendaient essentiellement de l’initiative de chaque regroupe-
ment.  

Une comptabilisation des mentions du terme « Journées du bois suisse » (documents im-
primés) de la Lignum entre le début de 2017 et le 20 septembre 2017, a donné un total 
d’environ 1,88 mio (y compris les publications Web avec profil Net-Metrix, Unique Users/1 
jour).  

 

3.4.1 Résultats et réactions 

Les communiqués médias qui ont été envoyés ont engendré de nouvelles annonces dans 
la presse régionale, ce qui a été positif. Malgré tout, on s’est plaint d’un manque de travail 
médiatique. Certains regroupements auraient aussi souhaité des spots radio et TV. Ces 
options ont été envisagées, mais le budget n’était pas suffisant.  

En outre, on s’est plaint de l’absence de parution de reportages préalables dans les médias 
avec de la publicité payée, surtout dans 20-Minutes. Rod a essayé de placer des repor-
tages, mais c’est un élément qu’on ne peut pas influencer.  

 

 

4 Concept pour les écoles et événements cadre 

4.1 Concept pour les écoles  

La publicité pour la profession à l’aide d’un événement destiné aux écoles était aussi un 
point important du concept de mise en oeuvre. Par conséquent, le CO a aussi eu recours 
à du soutien professionnel dans ce domaine par l’intermédiaire de l’association Jeunesse 
et économie.  

Jeunesse et économie a composé un programme pour les écoles, élaboré de la documen-
tation, écrit aux écoles et coordonné les inscriptions. Dans le cadre du concept pour les 
écoles, on a proposé la fabrication d’un jeu Kubb. Cette idée a été reprise par certains 
regroupements, en partie pas seulement pour les événements scolaires. 

Dans l’ensemble, 3.404 élèves ont participé aux événements pour les écoles.  

 

4.1.1 Résultats et réactions 

L’idée de se faire aider par des professionnels dans ce domaine important a été bien ap-
préciée, l’idée et le concept ont été jugés positifs, tout comme la documentation qui a été 
mise à disposition.  

Toutefois, cette dernière est arrivée trop tard pour de nombreux regroupement et de leur 
point de vue, on a écrit trop tard aux écoles. En outre, les personnes responsables auprès 
de Jeunesse et économie n’étaient pas toujours bien joignables.  

 

 



 

  Journées du bois suisse 
Rapport final 

 
 
 

 

 Page 15 
 

4.2 Evénements cadre 

Dans toute la Suisse, 11 manifestations spécialisées se sont déroulées le vendredi 15 
septembre 2017 dans le cadre des « Journées du bois suisse », en lien avec le bois 
suisse. Ces événements publics et gratuits ont proposé de passionnants exposés par des 
conférenciers au top et ont assuré un travail de mise en réseau allant au-delà de la 
branche. L’inscription se faisait par l’intermédiaire du site Web #WOODVETIA.  

Lieux et thèmes de ces événements cadre :  

 Laufenburg: Mit Schweizer Holz erfolgreich Projekte umsetzen 

 Muttenz: Update Schweizer Ingenieurholzbau 

 Buhwil: Hoch hinaus mit Holz 

 Gossau: Bauen mit Holz 4.0 

 Wil: Vom Baum zum Bau 

 Villars-Tiercelin: La forêt se dévoile: de l’arbre à l’habitat 

 Buttisholz: Holzenergie – Überraschend vielfältig 

 Küblis: Traditionelle und moderne Holzarchitektur in GR 

 Ichertswil: Holzenergie und Holzbau: Schlüssel der Energiepolitik? 

 Alpnach Dorf: Wohnen und Wohlfühlen mit Schweizer Holz 

 Unterstammheim: Laubholz – Eine tragfähige Alternative 

Chaque thème a été coordonné par la Direction du projet afin d’assurer une distribution 
équilibrée. Pour les manifestations spécialisées, il y avait une aide financière de la part du 
projet. Les conditions d’obtention ont été clairement formulées et communiquées.  

D’autres manifestations ont eu lieu parallèlement à ces événements cadre officiels, par 
exemple des événements pour les clients et des manifestations spécialisées. Au total, 
2.372 personnes ont participé à ces événements.  

 

4.2.1 Résultats et réactions 

L’idée de base de ces événements cadre a été saluée, ainsi que l’aide financière, le sou-
tien au niveau de l’organisation et la coordination des thèmes.  

La procédure d’inscription par l’intermédiaire du site Web de #WOODVETIA a parfois été 
critiquée. Mais pour une question de contrôle, cette procédure est toutefois inévitable.  

On aurait aussi dû laisser plus de marge aux regroupements concernant la date de la ma-
nifestation. La limitation au vendredi 15.9 a entraîné quelques restrictions dans certains 
cas.  

 

 

5 Supports publicitaires COBS 

5.1.1 Supports publicitaires COBS 

La présence du Certificat d’origine bois suisse lors des journées publiques était très impor-
tante. C’est pourquoi Lignum Economie suisse du bois a mis à disposition 100 paquets 
publicitaires pour les sites, qui comprenaient les produits suivants :  

 1 oriflamme « Fournisseur de bois suisse » y compris pieu d’ancrage. Ce support 
publicitaire a été ajouté à l’assortiment spécialement pour les Journées du bois 
suisse. 
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 200 flyers « Le bois suisse, un choix naturel »  

 4 kilos de bonbons COBS  

 2 rouleaux de ruban de balisage COBS  

 200 autocollants COBS  

 200 ballons gonflables COBS pour enfants (aussi un nouveau support publicitaire). 

La valeur de ces 100 paquets publicitaires y compris l’envoi sur chaque site se monte à 
75.000 CHF et représente une prestation propre supplémentaire de la branche. 
 

5.1.2 Résultats et réactions 

Les supports publicitaires COBS ont rencontré un écho positif. Le renforcement de la pré-
sence du logo COBS grâce à ces produits a été salué.  

 

6 Perspectives 

19 regroupements se sont déclarés favorables à la répétition de cette manifestation, cinq 
étaient contre, et trois n’ont pas réussi à se mettre d’accord :  

 

Réactions concernant une éventuelle répétition de la manifestation  

On souhaite une répétition dans 2 à 10 ans, la moyenne se situe à 4,6 années. On pourrait 
donc envisager de répéter l’événement en 2022. 

Cluster ja nein wann?

01 Lausanne-Jorat 1 2.5 jahre

02 Neuchâtel-Vaud nord 1 1 4.0 jahre

03 Genève 1 2.0 jahre

04 Canton de Fribourg 1 3.0 jahre

05 Ouest vaudois 1 5.0 jahre

06 Jura 1 2.0 jahre

07 Valais 1

08 Stadt Bern 1 3.5 jahre

09 Berner Oberland 1 3.5 jahre

10 Unterwalden 1

11 Emmental-Entlebuch 1 5.0 jahre

12 Region Solothurn 1 5.0 jahre

13 Aargau West 1 1 5.0 jahre

14 Region Basel 1 7.5 jahre

15 Aargau Nord 1 2.5 jahre

16 Schaffhausen 1 5.0 jahre

17 Zürcher Weinland 1 7.0 jahre

18 Stadt Zürich 1

19 Bodensee 1 5.0 jahre

20 Gossau-St.Gallen 1

21 Toggenburg 1 3.0 jahre

22 Hinterthurgau/Wil 1 10.0 jahre

23 Appenzell/Rheintal 1 7.5 jahre

24 Rigi 1 5.0 jahre

25 Luzern 1 1 5.0 jahre

26 Ticino 1 3.0 jahre

27 Prättigau 1 4.0 jahre

Summe 22 x 8 x 4.6 jahre
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7 Reflets des Journées du bois suisse  

   

   

   

 


