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1. Introduction 

Le présent document fournit des bases pour la communication en lien avec le plan d’action bois et peut 

servir de source d’inspiration aux requérants et aux responsables de projet. 

Il s’agit d’un extrait de la « Stratégie de communication globale plan d’action bois 2021-2026 », 

dont il reprend les principales informations.  

Il complète la « Notice pour les requérants » et la « Notice sur l’établissement des rapports ». 

Le document complet Stratégie de communication globale plan d’action bois 2021-2026 règle l’en-

semble de la communication pour le plan d’action bois 2021-2026 et concerne aussi bien la communi-

cation de l’OFEV que celle des responsables de projet. 

 

2. Facteurs de succès de la communication 

Le succès de la politique de la ressource bois et du plan d’action bois (PAB) est étroitement lié à une 

communication efficace. Pour cela, l’OFEV et ses partenaires doivent toucher un large public tout en 

étant en mesure de transmettre des informations spécifiques. Les projets phares constituent à cet effet 

des instruments privilégiés. De façon générale, le PAB promeut un mélange optimal d’activités contri-

buant à la transformation biosourcée de l’économie et de la société, qui permette d’abandonner le pé-

trole pour passer à des matières premières renouvelables et à des produits fabriqués à partir de ces 

dernières. Le PAB poursuit deux objectifs : 

 

- augmenter la demande de bois suisse (valeur ajoutée), 

- augmenter l’utilisation du bois suisse (construction respectueuse du climat). 

 

2.1. Communication sur les projets phares 

Les projets phares présentent un caractère hautement innovant et sont susceptibles d’inciter d’autres 

acteurs à demander davantage du bois suisse. 

 

L’impact de la communication sur les projets phares peut être renforcé par des vidéos de haute qualité 

adaptées aux groupes cibles et, de façon générale, par une présence accrue en ligne. Les vidéos pro-

fessionnelles et les liens directs vers les médias sociaux jouent un rôle toujours plus important. 

 

Des exemples figurent à l’annexe 3 « Communiquer efficacement ». 

 

2.2. Facteurs de succès de la communication bois 

Pour sa communication, la filière de la forêt et du bois suisse peut s’appuyer sur un champ d’expé-

riences sensorielles — la forêt et le bois — et associer des acteurs authentiques. La forêt couvre un 

tiers du territoire national, et environ 90 % de la population s’y rend régulièrement. Des actions ciblées 

réalisées, par exemple à l’entrée des forêts de détente et lors de la récolte du bois, permettent donc 

d’atteindre un large public. En outre, les scieries ainsi que les différents acteurs de la transformation du 

bois et de la construction en bois renforcent la présence de cette ressource dans l’espace public. 

 

Facteurs de succès : 

- Émotions : une décision d’achat — aussi dans le cas de produits industriels — est d’abord 

émotionnelle. Elle est influencée pour 10 % (au maximum) par les faits et pour 90 à 95 % par 

les émotions. 
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- Pour provoquer un changement de comportement, nécessité d’une communication agissant 

sur les trois plans suivants : cognitif (connaissances) > affectif (attitude) > conatif (changement 

de comportement). En effet, si les connaissances sont essentiellement basées sur des faits, le 

comportement, lui, est fondé sur les émotions (cf. annexe 3 « Communiquer efficacement »). 

- Horizon temporel long, par analogie au long terme en sylviculture (un arbre doit croître environ 

100 ans pour atteindre son âge d’abattage). 

- La forêt de détente comme « porte d’entrée » pour la communication et lieu de sensibilisation. 

- Des projets en forêt, dans le milieu bâti et en ligne. 

- Regroupement des forces tout au long de la filière bois (vertical) et sur la base de partenariats 

au sein du réseau (horizontal). 

- Communication ciblée au moyen d’expériences d’immersion à l’intention des groupes cibles et 

de l’intégration de ces derniers. 

- Approches innovantes. 

- Authenticité et originalité. 

 

3. Activités de communication dans le plan d’action bois 2021-2026 

Le plan d’action bois soutient les activités de communication qui portent sur : 

- la sensibilisation, 

- la formation et le transfert des connaissances, 

- les partenariats et les collaborations. 

Sensibilisation 

La sensibilisation consiste à informer les groupes cibles au sujet de thématiques du contexte de celles-

ci, afin qu’ils modifient leur comportement. Cette démarche repose sur trois étapes de communication : 

cognitive > affective > conative. 

Formation 

Le plan d’action bois couvre en particulier les mesures dans le domaine de la formation initiale et conti-

nue ciblant les praticiens de la forêt et du bois ainsi que les secteurs professionnels soucieux d’utiliser 

le bois de façon optimale. La formation scolaire et la formation professionnelle sont financées par des 

politiques spécifiques de la Confédération et des cantons. 

Transfert des connaissances 

Le programme du plan d’action bois génère sans cesse des nouvelles connaissances ; le transfert des 

connaissances garantit aux principaux groupes cibles un accès ciblé à ces dernières. 

L’annexe 1 « Transfert des connaissances » présente en détail le transfert de connaissances en fonc-
tion des champs d’action (bois, forêt, construction, autre) et des groupes cibles, en coordination avec 
le « Transfert des connaissances dans le domaine forestier ». Elle montre aussi dans quels domaines 
le transfert des connaissances est le plus efficace. 

Partenariats et collaborations 

Des partenariats et des collaborations peuvent être créés au sein de la filière de la forêt et du bois ainsi 

qu’avec d’autres partenaires ; ils sont à définir en fonction du projet. 

3.1. Communication sur les projets 

Projets de communication 

Les projets de communication sont des demandes d’aide financière et des projets qui portent avant 

tout sur des activités de communication comme celles mentionnées ci-dessus. Ils doivent reposer sur 

une stratégie de communication, établie par les responsables de projet et comprenant les éléments 

suivants : situation initiale, stratégie, objectifs et groupes cibles, messages, mesures et canaux, bud-

get, partenaires, résultats mesurables attendus. 
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Communication sur les projets 

En règle générale, la communication sur les projets et les résultats est assurée par les responsables 

de projet. Elle fait pour cette raison l’objet d’un point spécial dans la demande et dans la décision ou le 

contrat. 

 

4. Communication par les responsables de projet 

4.1. Établissement des rapports 

L’utilisation des médias est en constante évolution. Les contenus en ligne tendent à devenir la princi-

pale source d’information ; les images animées rendent les contenus plus attrayants et sont très de-

mandées. La vidéo est le format préféré des médias sociaux. Une vidéo génère 1200 % plus de par-

tages que le texte et l’image combinés (source : HubSpot). Pour la portée du plan d’action bois, il est donc 

précieux d’assurer la présence des projets phares non seulement dans les médias classiques, mais 

aussi dans les médias sociaux. 

 

Les éléments de base concernant la communication sur le projet doivent être mis en place et fournis 

par le responsable de projet. L’OFEV en a besoin pour pouvoir ensuite communiquer sur les projets 

dans ses propres canaux. Sur demande, l’OFEV peut donner des conseils utiles aux responsables de 

projet en ce qui concerne la communication. 

 

La « Notice sur l’établissement des rapports du plan d’action bois » (annexe 6 de la « Notice pour les 

requérants ») indique comment établir les rapports sur le projet (rapport destiné au PAB ; mention du 

soutien). 

 

4.2. Mention du soutien par l’OFEV-PAB 

Le soutien octroyé dans le cadre du plan d’action bois doit toujours être mentionné au moyen du logo 

OFEV-PAB. Cela vaut pour tous les types de produits tels que flyers, prospectus, pages Internet, com-

muniqués de presse, médias sociaux, vidéos, etc., ainsi que pour les manifestations de formation et 

d’information. 

 

Logo OFEV-PAB (alignement vertical) : Logo OFEV-PAB (alignement horizontal) : 

 

  

 

 

 

 

 

Lorsqu’il n’est pas possible de placer le logo, la mention du soutien par l’OFEV-PAB se fait au moyen 

de la phrase suivante : 

« Le présent projet a été réalisé avec le soutien de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 

dans le cadre du plan d’action bois ». 

La direction du programme du plan d’action bois doit être informée au préalable par les responsables 

de projet ou les tiers mandatés, qui lui soumettent spontanément pour autorisation une copie ou un 

exemple de la contribution concernée, ou le lien correspondant. 

Lorsqu’un projet bénéficie de l’aide de l’OFEV dans le cadre du plan d’action bois, il est recommandé 

de communiquer régulièrement à son sujet dans les médias (en ligne). Les exemples ci-après sont à 

adapter en fonction du projet : 
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- Un post par mois durant trois ans dans les médias sociaux avec la mention OFEV-PAB :  

« Projet réalisé avec l’aide de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) – plan d’action bois ». 

- Six contributions sur une période de trois ans dans un journal régional, sur une chaîne radio 

régionale ou dans un magazine (mode/style de vie, habitat, magazine spécialisé) avec mention 

de l’Office fédéral de l’environnement – plan d’action bois. 

- Production d’au moins trois vidéos sur une période de trois ans avec mention de l’OFEV – plan 

d’action bois (télévision, chaîne YouTube). 

 

4.3. Procédure d’autorisation et concertation avec l’OFEV 

Les responsables de projet doivent intégrer la mention du soutien (mention OFEV-PAB) à leurs 

moyens de communication. L’OFEV doit donner son feu vert avant la première utilisation ; cette autori-

sation vaut également pour des mesures similaires et récurrentes (p. ex. autres contributions dans les 

médias sociaux). 

- Intégrer la mention / le logo OFEV-PAB dans le moyen de communication conformément aux 

instructions. 

- Envoyer les bons à tirer à l’OFEV (aktionsplan-holz@bafu.admin.ch) au moins dix jours avant 

la publication pour autorisation. 

- L’autorisation peut être accordée plus rapidement si la publication est annoncée à l’avance. 

 

4.4. Communication finale du projet dans ARAMIS 

Pour la nouvelle période du plan d’action bois, il est prévu de publier les résultats des projets dans la 

base de données ARAMIS de la Confédération, système d’information sur les projets de recherche et 

d’innovation de la Confédération — site web (admin.ch). Ce point doit encore être clarifié et sera pré-

cisé plus en détail au cours de l’année 2021. 

 

5. Groupes cibles et transfert des connaissances 

Les informations sur les groupes cibles indiquées ci-dessous et figurant à l’annexe 2 peuvent consti-
tuer une base utile pour la stratégie de communication et, de manière générale, pour une communica-
tion ciblée (cf. également les liens figurant au chap. 7 « Documents de référence ; groupes cibles »). 
D’autres éléments à prendre en considération pour le transfert des connaissances figurent à l’annexe 1 
« Transfert des connaissances ». 

Les points suivants sont à considérer : 

- Pour les mesures de communication destinées aux maîtres d’ouvrage institutionnels, il faut 

remplir la matrice à l’annexe 2. Les recommandations relatives aux mesures se basent sur 

l’analyse de la BFH-AHB relative aux résultats du projet « Sensibilisation des maîtres d’ou-

vrage institutionnels », mené en collaboration avec Lignum, Wüest und Partner et Espazium, 

ainsi que sur les résultats de l’évaluation du plan d’action bois 2017-2020. 

- Pour les campagnes de communication en faveur du bois suisse, il convient d’utiliser des élé-

ments de la campagne « Woodvetia – Le pays du bois » et de s’adresser à l’organisation Mar-

keting Bois Suisse, qui détient le label « Bois Suisse ». Pour des raisons d’efficience, il n’est 

pas prévu de soutenir les labels régionaux. 

  

mailto:aktionsplan-holz@bafu.admin.ch
https://www.aramis.admin.ch/
https://www.aramis.admin.ch/
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5.1.  Groupes cibles et objectifs de communication 

Le tableau ci-dessous présente les groupes cibles et les objectifs qui sont soutenus dans le cadre du 

plan d’action bois. 

 
Tableau 1 : Groupes cibles et objectifs de communication 

 

5.2. Formation et transfert des connaissances en partenariat 

Les travaux en partenariat doivent porter sur les priorités du plan d’action bois. Les partenariats s’éta-

blissent avant tout en fonction du projet. Le transfert des connaissances joue à cet égard un rôle de 

premier plan et fait aussi partie de la communication sur le projet prévue dans le cadre du plan d’action 

bois. L’annexe 1 « Transfert des connaissances » présente en détail celui-ci selon le champ d’action et 

le groupe cible. 
 

  

GROUPES CIBLES EXTERNES ET INTERNES 

(EXTRAIT) 

OBJECTIFS DE COMMUNICATION 

Représentants et représentantes d’autres poli-
tiques sectorielles 

Établir des relations avec certaines politiques sectorielles (énergie, marchés publics, aménagement du terri-
toire, promotion de l’économie). Susciter et promouvoir l’intérêt pour la politique de la ressource bois et le PAB 
(réseau). Exploiter les synergies et mettre en œuvre des mesures communes. 

Propriétaires forestiers publics et privés S’engager en faveur d’une gestion forestière active et faire des investissements, conjointement avec des par-
tenaires. 

Secteurs du bois, de la forêt et de l’énergie-bois 
(entreprises, conseil, organisations à but non lu-
cratif) 

Développer des activités communes le long de la filière de la forêt et du bois et mettre en place le transfert des 
connaissances (consolider la culture collaborative). 

Décideurs au sein des pouvoirs publics Sensibiliser à l’utilisation du bois suisse pour la construction ; décision de construire avec du bois suisse. 

Maîtres d’ouvrage publics aux échelons fédéral, 
cantonal et communal, autorités adjudicatrices 
(sous-groupe investisseurs institutionnels) 

Convaincre d’investir dans des projets de construction en bois suisse et donner les moyens d’acheter sans 
difficulté du bois suisse. 

Maîtres d’ouvrage institutionnels Convaincre d’investir dans la construction en bois et l’énergie-bois et d’utiliser davantage de bois dans la 
construction. 

Maîtres d’ouvrage privés Convaincre d’investir dans la construction en bois et l’énergie-bois. 

Secteurs de l’immobilier et de la construction Sensibiliser aux produits en bois (suisses) et développer des activités communes (réseau). 

Planificateurs et planificatrices Utiliser du bois suisse de manière accrue (avantages techniques). 

Architectes Promouvoir l’utilisation du bois (suisse) ; accent sur l’esthétique. 

Nouveaux acteurs du secteur de la bioéconomie : 
industries chimique et pharmaceutique ; industries 
textile et alimentaire 

Sensibiliser aux produits en bois (suisses) et développer des activités communes (réseau). 

Consommateurs et consommatrices de produits 
en bois suisses 

Faire connaître les avantages du bois comme matériau de construction moderne et comme agent énergé-
tique. 
Sensibiliser aux avantages du bois suisse ; 20 % des consommateurs se décident pour du bois suisse au 
point de vente (accroître cette proportion). 

Grand public Couvrir le besoin d’information. Faire en sorte que le public soit ouvert au principe d’une exploitation accrue du 
bois dans les forêts suisses. Promouvoir le bois suisse. 

Institutions de formation (initiale, continue) et insti-
tuts de recherche 

Créer des liens avec les activités existantes des partenaires (transfert de connaissances, formation initiale et 
continue). Mise en valeur des résultats du plan d’action bois. 

Multiplicateurs : médias (spécialisés),  
associations, politiciennes et politiciens familiari-
sés avec la question, décideuses et décideurs,  
protection de la nature et de l’environnement, or-
ganisations à but non lucratif, enseignement 

Sensibiliser et susciter l’intérêt en faveur du plan d’action bois, du bois suisse et de la transformation indigène 
du bois. 
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Tableau 2 : Formation, transfert des connaissances et groupes cibles 

 

 

6. Modèle d’efficience Bois suisse 

En automne 2014, le comité de pilotage du plan d’action bois a décidé de lancer une campagne de 
grande envergure en faveur du bois suisse (« Initiative en faveur du bois suisse »). La campagne est 
ensuite passée sous la responsabilité de la branche, qui en assure depuis la poursuite. L’initiative avait 
trois champs d’action : 

1. La filière bois (interne à la branche) 

2. Les débouchés (marketing) 

3. La communication 

 

L’initiative en faveur du bois suisse a donné naissance, en 2018, à l’organisation Marketing Bois 
Suisse. Les principaux axes de cette dernière ont été définis lors d’un atelier qui s’est tenu le 
13 mars 2018 et qui a réuni des représentants des organes de l’initiative (organe responsable et direc-
tion du projet) et de Marketing Bois Suisse (comité stratégique et direction du projet). 

 

Le modèle d’efficience présenté dans la figure 1 se base sur l’initiative en faveur du bois suisse et ses 
trois champs d’action. L’accent est mis sur la communication. Le modèle d’impact Bois suisse diffère 
quelque peu du modèle d’impact Plan d’action bois ; il a été complété avec des nouveaux éléments 
clés pour la communication (en gris clair). Il peut aussi servir de base pour une évaluation. 

 

ACTIVITÉ GROUPE CIBLE BUT PÉRIODICITÉ RESPONSABLE 

Formation initiale et continue Spécialistes (ingénieurs, 
architectes, artisans), 
étudiantes et étudiants, 
apprenties et apprentis, 
membres d’association, 
propriétaires forestiers, 
maîtres d’ouvrage 

Transmission des connaissances En continu  Instituts de recherche, hautes 
écoles spécialisées, écoles pro-
fessionnelles, associations, or-
ganisations professionnelles 

Transfert des connaissances 

 

 

Spécialistes et entre-
prises de l’économie fo-
restière et de l’industrie 
du bois, médias spécia-
lisés et nouveaux parte-
nariats 

Diffusion des résultats des projets lors 
de rencontres 

1–2 fois/an Prestataires externes, branche, 
hautes écoles spécialisées, 
PNR 
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Figure 1 : Modèle d’efficience Bois suisse, adopté le 13 mars 2018 par des représentants de Marketing Bois Suisse ainsi 

que par l’organe responsable et la direction du projet de l’initiative en faveur du bois suisse. Le schéma a été complété avec 

des éléments concernant le réseau de valeur ajoutée (en gris). 
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7. Documents de référence et liens 

7.1. Groupes cibles 

Eine Analyse für Schweizer Holz – Methode: Limbisches System (en allemand) 
  

Maîtres d’ouvrages institutionnels 

Projektergebnisse und Fokussierung von Themen zum Kommunikationskonzept Institutionelle Bauherren (IBH) (en 
allemand) 

Matrix zur Einordnung laufender Projekte und neuer Projektskizzen (en allemand) 

Matrix zum Ausfüllen bei Projekteingaben und -ideen (en allemand) 

Customer Journey institutionelle Bauherrschaften Schweiz (en allemand) 

Institutionelle Investoren Schweiz: Grundlagen für einen Customer Journey (en allemand) 
 

Maîtres d’ouvrages privés 

Personas – Beschreibung und Insights unserer Kernzielgruppen (en allemand) 

Customer Journey private Bauherrschaften vom 28. November 2015 (en allemand) 

Positionnement cible pour le « Bois suisse » — Lignes directrices pour l’initiative en faveur du bois suisse 

Matrice « Types Bois suisse » 

Initiative Schweizer Holz 2014-2017 (en allemand) 

 

 

7.2. Documents de référence 

Politique de la ressource bois 2030 et plan d’action bois 2021–2026  

Notice pour les requérants 

Notice sur l’établissement des rapports 

Evaluation der Wirksamkeit des Aktionsplan Holz - Grunddaten (admin.ch)  

Leitfaden Geschlechtergerechte Sprache (en allemand) 

Leitfaden Barrierefreiheit (en allemand) 

 

7.3. Liens 

Plan d’action bois (admin.ch) 

Politique de la ressource bois (admin.ch) 

Bois Suisse (holz-bois-legno.ch) 

 

  

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/20150225_Limbic_Analyse_CH_Holz.pdf.download.pdf/Analyse-CH-Holz-limbisches-System.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/BAFU_Kurzbericht_Inst.Investoren_D_nach%20BG%20AP_161211_mit%20Matrix.pdf.download.pdf/Projektergebnisse_und_Fokussierung_von_Themen_zum_Kommunikationskonzept_Institutionelle_Bauherren%20_(IBH).pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/matrix_zur_einordnung_laufender_projekte_und_neuer_projektskizzen.pdf.download.pdf/ANHANG_B_Matrix_BA-PST_zur_Einordnung_laufender_Projekte_Projektskizzen_V161122.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/matrix-projekteingaben.xlsx.download.xlsx/ANHANG_C_Matrix_Themen-PUSHPULL_161122_als_Arbeitsdatei.xlsx
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/customer_journeyinstitutionellebauherrschaftenschweizvom27novemb.pdf.download.pdf/customer_journeyinstitutionellebauherrschaftenschweizvom27novemb.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/Institutionelle_Investoren_Schweiz_Customer_Journey_Bericht_20160324.pdf.download.pdf/Institutionelle_Investoren_Schweiz_Customer_Journey_Bericht_20160324.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/20150830_Personas_ISH.pdf.download.pdf/Personas_Kernzielgruppen_ISH.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/customer_journeyprivatebauherrschaftenvom28november2015.pdf.download.pdf/customer_journeyprivatebauherrschaftenvom28november2015.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/zielpositionierungschweizerholz-leitliniefuerdieinitativeschweiz.pdf.download.pdf/zielpositionierungschweizerholz-leitliniefuerdieinitativeschweiz.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/matrix_schweizerholz-typen.pdf.download.pdf/matrix_schweizerholz-typen.pdf
file:///C:/Users/U80718598/Downloads/ISH_Support_PAN_Schlussbericht_170815.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/merkblatt_fuer_gesuchstellende.pdf.download.pdf/Merkblatt_fuer_Gesuchstellende.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/merkblatt-berichterstattung-apholz.pdf.download.pdf/20180411_Merkblatt_Berichterstattung_APH_DE.pdf
https://www.aramis.admin.ch/Grunddaten/?ProjectID=47316
file:///C:/Users/U80718598/Downloads/leitfaden_geschlechtergerechtesprache.pdf
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/suche-und-neuigkeiten/10-jahre-behig.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/info-specialistes/strategies-et-mesures-federales/plan-d_action-bois.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/publications-etudes/publications/ressourcenpolitik-holz1.html
https://www.holz-bois-legno.ch/fr
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Annexe 1 : Transfert des connaissances 

Introduction 

À des fins de cohérence, le présent document a suit la même logique que celle appliquée au document 

analogue relatif au transfert des connaissances dans le domaine forestier. 

 

Champs d’action 

Le programme du plan d’action bois génère sans cesse des nouvelles connaissances ; le transfert des 

connaissances garantit aux principaux groupes cibles un accès ciblé à ces dernières. 

 

Les destinataires du transfert des connaissances sont répartis dans quatre champs d’action (CA) : Fo-

rêt, Bois, Construction/Immobilier, Autre (cf. figure ci-dessous). Plus les destinataires sont proches du 

centre, plus le transfert des connaissances est efficace. 

 

Les groupes cibles sont décrits dans le tableau 4. Les mesures de transfert spécifiques sont résumées 

dans la partie intitulée « Instruments ». 

 

Figure 2 : Répartition entre les champs d’action 
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Messages et effets 

Question 

Comment les connaissances générées peuvent-elles être transmises aux groupes cibles ? 

 

Messages 

De manière générale (population, vers l’extérieur) : le bois suisse est un matériau suisse typique, tou-

jours tendance (Unique Selling Position, USP). 

 

Dans le contexte du transfert des connaissances (communication vers l’intérieur), les principaux mes-

sages sont les suivants : 

 L’OFEV et la branche collaborent — l’union fait la force. 

 Renforcer les compétences professionnelles des différents acteurs profite à l’ensemble de la 

branche. 

 Montrer comment la position unique du « bois suisse » peut être renforcée. 

 Exemples et expériences en matière d’innovations, de nouveaux services et de gestion de la 

réputation. 

 Documentation et transmission des principales connaissances générées par les projets phares. 

 La politique de la ressource bois s’intègre dans le développement biosourcé (bioéconomie). 

 L’OFEV travaille en partenariat et crée des synergies. 

 L’OFEV promeut le bois et ménage le climat. 

 

Mesures et principes 

Le transfert des connaissances s’effectue essentiellement au moyen de partenariats et de différents 

instruments. 

 

Il doit se faire dans tous les domaines et dans toutes les régions (langues et groupes de travail régio-

naux). 

 

Il s’appuie sur les multiplicateurs. 

 

 

Destinataires 

Les destinataires sont répartis dans quatre champs d’action. 

Tableau 3 : Destinataires et champs d’action 

 

 

  

ABRÉVIATION CHAMP D’ACTION DESCRIPTION 

F Forêt Acteurs du domaine forestier. 

B Bois Acteurs du domaine du bois et de l’économie forestière ; acteurs le long de la chaîne de valeur ajoutée du bois. 

C Construction/Immo-
bilier 

Acteurs des secteurs de la construction, de la planification et de l’urbanisation/aménagement du territoire. 

A Autre Autres acteurs des milieux connexes. 
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Les mesures destinées aux groupes cibles des différents champs d’action peuvent être indiquées dans 

le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 4 : Vue d’ensemble des groupes cibles, regroupés selon les champs d’action. 

 

N° DESTINATAIRES/ GROUPES CIBLES TYPE SPÉCIFICATIONS CONCERNANT L’ID REMARQUES 

F Destinataires du CA Forêt D I Institutions Personnes à con-
tacter 

 

F1 Offices (Confédération, cantons) y c. programmes      

F2 Institutions formatrices dans le domaine forestier      

F3 Instituts de recherche dans le domaine forestier      

F4 Associations professionnelles nationales      

F5 Associations régionales et OrTra      

F6 ONG, chasse, environnement, protection de la nature      

F7 ONG, associations dans d’autres domaines      

F8 Services spécialisés, bureaux d’étude      

F9 Médias spécialisés dans le domaine forestier      

F10 Différents multiplicateurs      

B Destinataires du CA Bois      

B1 Comité de suivi PAB, Forum Bois      

B2 Parties prenantes PAB      

B3 Maîtres d’ouvrage institutionnels : maîtres d’ouvrage 
publics, maîtres d’ouvrage privés  

     

B4 Lignum/Cedotec/Federlegno ; S-WIN      

B5 Autres associations : Énergie-bois Suisse, FRECEM, 
VSSM, etc. 

     

B6 Institutions formatrices dans le domaine du bois       

B7 Instituts de recherche dans le domaine du bois (AHB, 
EMPA, EPF, etc.) 

     

B8 Entreprises      

B9 Médias spécialisés dans le domaine du bois      

B10 Différents multiplicateurs      

C Destinataires du CA Construction/Immobilier      

C1 Offices : OFEN, Seco ; OFCL ; ARE ; OFC, OFL, 
OFAG, etc 

     

C2 SIA Suisse, sections SIA, FAS, fsai      

C3 Organisations à but non lucratif, associations, HEV, 
SVIT, constructionsuisse, etc. 

     

C4 Bureaux d’architectes, entreprises      

C5 Institutions formatrices dans les secteurs de la cons-
truction et de l’architecture 

     

C6 Instituts de recherche dans les secteurs de la construc-
tion et de l’architecture 

     

C7 Médias spécialisés dans le domaine de la construction      

C8 Divers : entreprises semi-publiques comme les CFF, 
etc. 

     

A Destinataires du CA Autre      

A1 Développement régional, Regiosuisse      

A2 Associations : SuisseEnergie      

A3 Divers : Climate-cic      

A4 Chimie      

A5 Partenariats idéaux      

Légende : N° : cf. figure 2 ; D : contacts directs ; I : contacts indirects via entre autres les multiplicateurs. 
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Instruments 

Le transfert des connaissances peut se faire au moyen d’instruments très divers. En règle générale, 

plusieurs instruments sont utilisés. Les principaux instruments pour chaque groupe cible sont indiqués 

ci-après. 

Tableau 5 : Vue d’ensemble des instruments adaptés aux destinataires du CA Forêt. 

 

INSTRUMENTS PRIORITÉS GROUPES CIBLES DU CA FORÊT 

I II III W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 

Internet et médias sociaux              

Site Internet              

Offres et prestations à commander sur Internet              

Médias sociaux              

Information, médias              

Newsletter électroniques              

Presse quotidienne, médias en général              

Informations dans les journaux locaux ; journaux 
de quartier 

             

Presse spécialisée, article spécialisé              

Article dans les médias spécifiques (p. ex. journal 
d’enseignants, journal communal, etc.) 

             

Séance d’information, invitation ou dossier desti-
nés aux médias 

             

Aide pour les professionnels des médias (médias 
spécialisés) 

             

Histoires à publier dans les périodes creuses 
(p. ex. durant la pause estivale) 

             

Manifestations destinées au transfert des 
connaissances ; formations initiale et conti-
nue 

             

Manifestation d’information, réunions, échange 
d’expériences 

             

Visites guidées et conférences              

Manifestation de réseautage, table ronde ; atelier 
d’experts 

             

Offres de formation continue pour spécialistes ; 
CAS, MAS 

             

Offres destinées aux écoles (niveaux primaire et 
secondaire) 

             

Contenus pour la formation, matériel didactique              

Documentation et applications spécialisées              

Flyers d’information avec résultats (code QR vers 
site Internet) 

             

Fiches d’information sur des thèmes choisis              

Apps et autres applications technologiques              

Annonces, conférences, foires              

Annonces dans des magazines spécialisés              

Conférences lors de manifestations de tiers              

Expositions, foires, stands              

Instruments non conventionnels              

Mesures de marketing originales aux points de 
vente 

             

Customer journey              

Offres « pair-à-pair », où le client devient lui-
même un agent publicitaire 

             

Contacts surprenants dans des lieux inattendus              

Légende : I : 1re priorité (2020-2021) ; II : 2e priorité (2022-2023) ; III : 3e priorité (à partir de 2024). 

 

Le document a été établi avec l’aide de Andreas Bernasconi, Büro Pan, et de Gerda Jimmy, OFEV 
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Annexe 2 : Maîtres d’ouvrage institutionnels 

La question de la sensibilisation des maîtres d’ouvrage institutionnels, ancien thème prioritaire du plan 

d’action bois, a fait ces dernières années l’objet de plusieurs projets et ateliers. Les nombreux résultats 

de ces derniers ont permis d’élaborer des propositions et d’esquisser des angles d’approche en vue de 

poursuivre la promotion de l’utilisation du bois auprès du groupe cible des maîtres d’ouvrage institu-

tionnels. En 2016, une vue d’ensemble des principaux résultats des projets de différentes institutions a 

été élaborée, puis actualisée en 2018. Elle permet aux futurs requérants et aux lecteurs intéressés 

d’accéder rapidement aux études préliminaires et de leur fournir un aperçu les informations existantes 

relatives au groupe cible des maîtres d’ouvrage institutionnels. Lors du lancement des projets coordon-

nés, une vaste enquête a été menée auprès des maîtres d’ouvrage et des décideurs du secteur de la 

construction pour évaluer la situation de départ (mesure initiale). Fin 2020, une mesure finale a été ré-

alisée. Les résultats de cette dernière servent de base à la figure ci-dessous et montrent quelles activi-

tés sont efficaces pour ce groupe cible. La documentation finale n’est pas encore terminée. 

Le document a été établi avec l’aide de Birgit Neubauer-Letsch et de Franziska Hänni, AHB 

 

Figure 3 : Efficacités des activités visant les maîtres d’ouvrage institutionnels 
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La figure ci-après permet aux responsables de projet de se positionner par rapport aux maîtres d’ou-

vrage institutionnels. Le tableau peut être téléchargé dans un fichier séparé. 

Prière de joindre le tableau rempli à la demande déposée. 

Tableau 6 : Matrice permettant de positionner les ébauches de nouveaux projets et les projets en cours 

  

Push Pull Push Pull Push Pull Push Pull Push Pull Push Pull Push Pull Push Pull Push Pull Push Pull Push Pull

Les thèmes en bref

1 Examen global des coûts

Coûts du cycle de vie

2 Sécurité de la planification

3 Utilisation du bois en général

4
Communication des entreprises de transfomation du 

bois/des bureaux d'étude avec le groupe cible

5 Construction rapide / BIM  

6 Caractéristiques uniques du bois

7 Lien entre l'utilisation du bois et la société à 2000 watts

Durabilité

8 Swissness: la valeur ajoutée en Suisse

9
Choix précoce des matériaux lors du processus de 

construction

Thèmes

Communiquer avec les maîtres d'ouvrage institutionnels sur la question du choix précoce des matériaux lors du processus de construction en lien avec l'utilisation du bois.

Le thème Swissness : communiquer avec les maîtres d'ouvrage institutionnels sur la valeur ajoutée dans le secteur du bois en Suisse.

Communiquer avec les maîtres d'ouvrage institutionnels sur l'utilisation du bois et la société à 2000 watts / l'écologie / l'efficacité énergétique.

Communiquer avec les maîtres d'ouvrage institutionnels sur les caractéristiques uniques du bois, notamment la construction en bois, l'aménagement intérieur, les éléments de construction.

Communiquer avec le groupe cible des maîtres d'ouvrage institutionnels sur la question de la construction rapide / BIM dans le contexte de l'utilisation du bois.

Soutenir la communication des entreprises de transformation du bois / des bureaux d'étude avec le groupe cible des maîtres d'ouvrage institutionnels.  

Promouvoir l'utilisation du bois en général auprès des maîtres d'ouvrage institutionnels. 

 Communiquer aux maîtres d'ouvrage institutionnels l'aspect de la sécurité de la planification dans le cas de l'utilisation du bois dans les bâtiments, notamment en ce qui concerne l'entretien et la durabilité. 

Adopter, avec les maîtres d'ouvrage institutionnels, une approche globale concernant l'utilisation du bois et les coûts ; entre autres comparaisons des 3 échelles: éléments de construction, ensemble du bâtiment et cycle de vie 

du bâtiment.
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Séries d'articles dans les revues spécialisées pour les 

maîtres d'ouvrage institutionnels

Soutien de la communication portant sur les projets phares 

utilisant du bois

Publications spécialisées avec projets, applications et 

systèmes

Projets pour l'évaluation de potentiels, p. ex. construction 

densifiée

Combinaison de manifestations et de publications

Formation initiale et continue

Projets pour le développement de procédures modèles

Brochures

Source Zuordnung Push und Pull: Customer Journey institutionelle Bauherrschaften, FHNW, 27.11.2015, page 5

   Les thèmes en détail

Gérant de fortune, Chief Construction Officer (avantage de la construction en bois en termes de réalisation) ; CEO/marketing (avantage de la construction en bois en termes de réputation) ; gestionnaire de l'objet (avantage 

de la construction en bois en termes d'entretien)

Développeurs de projet, entreprises techniques/entreprises générale, assistant du maître d'ouvrage, manager, architecte (les investisseurs sont plutôt des acheteurs que des demandeurs de prestations, mais cette situation 

est en train de changer en raison de la pression du marché)

Pull

Push

Procéder aussi à un examen séparé des coûts du cycle de vie des bâtiments.

Examiner plus en détail la question de la durabilité.

A
ct

iv
it

és

Service de conseil pour les maîtres d'ouvrage 

institutionnels

Visites de chantier et de projets terminés spécifiquement 

conçues pour les maîtres d'ouvrage institutionnels  

Soutien de projets phares utilisant du bois

Plateforme Internet, configurateurs de projet et apps pour 

l'information des maîtres d'ouvrage institutionnels 
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Annexe 3 : Communiquer efficacement 

Extraits : Tendances au sein du paysage communicationnel — davantage en 
ligne, davantage de vidéos 

Les contenus en ligne sont la principale source d’information en Suisse 

« Le paysage médiatique se transforme. De plus en plus de personnes recherchent elles-mêmes des 

informations sur Internet, dans neuf cas sur dix en utilisant Google. Simultanément, il devient toujours 

plus difficile de distinguer les informations et les nouvelles sérieuses des fake news. Alors que la con-

fiance dans les contenus en ligne est en baisse depuis 2013, la fréquence de la recherche de faits et 

de contenus sur Internet est en augmentation. » Étude du professeur Michael Latzer, Université de Zurich. Source : 

www.mediachange.ch 

 

La vidéo a un potentiel d’impact énorme 

« La vidéo offre un moyen commode de s’informer et répond (surtout) aux attentes des jeunes groupes 

cibles. L’utilisation judicieuse de l’image et du son lui confère un potentiel d’impact énorme ; les images 

transportent les contenus et l’histoire, tandis que le son (la musique) transporte avant tout l’atmosphère 

et les émotions. » Source : https://web.fhnw.ch/plattformen/blogs/wirtschaft/2018/11/13/grosses-potenzial-fuer-bewegtbild-auch-in-

der-internen-kommunikation/ 

 

L’image animée a encore un important potentiel de développement dans la pratique 

« Les recherches en cours menées par la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse montrent 

que les entreprises sont à la traîne en ce qui concerne l’utilisation de l’image animée par rapport à 

l’évolution générale des comportements en matière d’utilisation des médias. Ce n’est en revanche pas 

le cas pour ce qui est d’autres instruments de communication numérique. Alors que les entreprises dis-

posent visiblement des connaissances spécialisées nécessaires pour la communication au moyen 

d’images animées, des efforts restent à faire dans ce domaine. La communication basée sur l’image 

animée possède donc encore un important potentiel de développement. » Joachim Tillessen. Haute école spé-

cialisée du nord-ouest de la Suisse. Source : https://web.fhnw.ch/plattformen/blogs/wirtschaft/2018/11/13/grosses-potenzial-fuer-

bewegtbild-auch-in-der-internen-kommunikation/ 

 

La crédibilité est un bien précieux 

« Les jeunes font clairement la différence entre les médias publics et privés et leur attribuent des com-

pétences presque opposées. Comparativement aux autres tranches d’âge, les jeunes sondés sont pro-

portionnellement plus nombreux à estimer que la radio-télévision de droit public est garante d’une qua-

lité journalistique élevée (aussi en ce qui concerne l’offre numérique), qu’elle informe sur ce qu’il faut 

savoir dans les domaines de la recherche, de la technique, de l’histoire et de la nature, qu’elle joue un 

rôle important dans la formation de l’opinion politique et qu’elle est synonyme d’informations fiables et 

crédibles. » Source : https://millenniallab.org/2019/09/24/die-massenkommunikation-trends-2019-kontinuitaet-im-wandel/ 

 

Les médias imprimés gardent leur importance 

« Selon l’étude menée par Admeira, l’utilisation des médias va nons seulement se numériser davan-

tage, mais aussi devenir plus mobile : les experts estiment que dans cinq ans, 70 % de l’utilisation glo-

bale d’Internet se fera avec des terminaux mobiles (tablette, smartphone, vêtements et accessoires 

connectés). En même temps, 90 % des experts et 66 % des représentants du secteur publicitaire sont 

convaincus que les médias imprimés garderont leur importance. Les médias spécialisés trouveront en 

effet toujours un public cible. » Source : https://admeira.ch/news-studien/medien-der-zukunft 

 

En produisant des vidéos et des contenus de qualité élevée, l’OFEV peut atteindre un large public à 

l’échelle suisse et transmettre efficacement des contenus. À cet égard, il est primordial de toujours 

penser au groupe cible concerné. 
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Projets phares : des exemples issus de la pratique 

Cette partie présente des projets de démonstration et des exemples de bonnes pratiques qui ont at-

teint un large public et bénéficié du soutien du plan d’action bois. Ils indiquent la voie à suivre. 

 

La campagne « Woodvetia – Le pays du bois » joue un rôle de premier plan. Il s’agit d’un instrument de 

communication de l’OFEV à l’intention des institutions, du public et des particuliers ainsi que de leurs 

projets pour tout ce qui touche à l’utilisation du bois indigène. 

 

Projet phare : Woodvetia (campagne) 

La campagne « Woodvetia – Le pays du bois » travaille sur le lien émotionnel à l’égard du bois suisse. 

En plus de faire valoir l’importance de cette matière première locale, la campagne a réuni différents ac-

teurs de la filière autour d’une même table. 

Pour la première campagne menée en 2017 et intitulée « Woodvetia – Mobilisés pour le bois suisse », 

des statues représentant 20 personnalités suisses ont été sculptées en bois, chacune dans une es-

sence différente, et exposées dans différents endroits du pays. 

La seconde campagne, lancée en 2019, montre les avantages concrets du bois suisse. Des exemples 

de constructions — souvent impressionnantes — réalisées dans tout le pays illustrent la diversité des 

possibilités offertes par le bois suisse, à l’image de la diversité de la Suisse. L’idée directrice, résumée 

par le slogan « Le pays du bois », joue sur les aspects qui caractérisent la Suisse et de Woodvetia : 

une diversité de régions, de cultures et de personnalités, associée à une technologie de pointe. La 

campagne présente des rencontres inattendues, introduites par des titres tels que « Comment un zuri-

chois s’est coupé en quatre pour une appenzelloise » ou « Comment un lucernois accueille deux soleu-

rois à la montagne ».1  

 

Projet phare : journées du bois suisse (événements) 

Deux jours durant, des entreprises suisses du secteur du bois ont ouvert leur porte à la population et 

aux personnes intéressées par les activités de la branche. Cette manifestation, qui a touché plus de 

1 % de la population, a permis d’accomplir un travail important en faveur de la relève et de rapprocher 

les acteurs de la branche. 

Organisé autour de pôles régionaux qui réunissaient des entreprises représentant au moins trois 

étapes du processus de production et de transformation du bois (forêt, scierie et transformation/cons-

truction en bois/menuiserie), cet événement a permis aux participants de découvrir « en direct » la 

chaîne de la valeur ajoutée du bois. 

L’intégration de l’événement, à titre de projet phare, dans la campagne « Woodvetia – Mobilisés pour 

le bois suisse » de l’OFEV et de la filière de la forêt et du bois a permis de mobiliser l’attention du 

grand public grâce à des moyens financiers conséquents. Le principal effort a cependant été fourni par 

les entreprises participantes qui se sont mises en scène de façon sensationnelle et dont l’engagement 

a largement dépassé les attentes. La communication a été conçue et assurée par l’agence Rod Com-

munications. 

Les journées du bois suisse ont contribué à renforcer la culture collaborative au sein de la filière de la 

forêt et du bois.2  

 

Projet phare : protection incendie et bois (documentation) 

Le plan d’action bois et, dans sa phase préliminaire, le programme d’encouragement « bois 21 » ont 

soutenu dès le départ des projets visant à adapter les prescriptions de protection incendie à la cons-

truction en bois. La mise à jour de ces dernières, en 2015, a permis de considérablement élargir la 

gamme des applications du bois. Depuis lors, la construction en bois est possible pour toutes les caté-

gories de bâtiments et tous les usages. Des bases techniques et méthodologiques ont été dévelop-

pées afin d’assurer une mise en œuvre correcte des nouvelles applications de la construction en bois, 

et des méthodes sûres de fabrication d’éléments de construction en bois ont été mises au point. 

                                                      
1 Source : Label Bois Suisse - le bon choix - Schweizer Holz (holz-bois-legno.ch) 

2 Source : journees_bois_suisse_rapport_final.pdf 

https://www.holz-bois-legno.ch/fr
file:///C:/Users/U80718598/Downloads/journees_bois_suisse_rapport_final.pdf
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La documentation « protection incendie » publiée par Lignum présente les possibilités d’application du 

bois qui résultent des nouvelles prescriptions. Au total, Lignum a publié quatre documentations sur le 

sujet, qui a fait l’objet de plusieurs manifestations et articles. 

 

Projet phare : Prix Lignum 

Le Prix Lignum récompense des projets de construction, d’aménagement intérieur, de mobilier ou des 

œuvres artistiques qui utilisent du bois. La qualité, l’originalité et la dimension novatrice sont ainsi en-

couragées et relayées auprès du grand public. Le prix est décerné tous les trois ans et sera attribué 

pour la cinquième fois en 2021. En plus des catégories or, argent et bronze attribuées au niveau natio-

nal, le jury attribue aussi des prix régionaux et des prix spéciaux. Bénéficiant d’un large soutien tout au 

long de la filière du bois, le prix est organisé autour de cinq régions : Ouest, Centre ouest, Nord, Est et 

Centre. Le Prix Lignum est aujourd’hui reconnu bien au-delà du seul secteur du bois et constitue une 

contribution appréciée à la culture suisse du bâti. 

 

 

Les trois plans de la communication 

Selon Thomas Göttin, l’ancien chef de la division Communication de l’OFEV, la communication doit 

agir sur trois plans pour parvenir à un changement de comportement. Ainsi, il est inutile de vouloir in-

duire un changement de comportement si, en parallèle, les enjeux ne sont pas connus et que l’attitude 

des groupes cibles n’est pas favorable. Les lacunes de connaissances peuvent être comblées en utili-

sant des moyens de communication basés sur la transmission d’informations. Pour modifier une atti-

tude, il est judicieux d’élargir la communication au-delà du seul individu et d’axer cette dernière sur des 

groupes et des ébauches de solution. « Que puis-je faire pour agir contre le réchauffement clima-

tique ? » : le dernier plan, celui du changement de comportement, demande un mélange d’approches 

communicationnelles — dans l’idéal combiné avec d’autres instruments politiques. 

 

Tableau 6 : Les trois niveaux de communication appliqués à l’exemple « Bois suisse ». 

 

 CONNAISSANCES  » ATTITUDE » COMPORTEMENT 

Plan de référence/ob-
jectifs 

Cognitif 

Sensibilisation au problème, suppres-
sion des préjugés 

 Affectif 

Effet sur la motivation, influence sur 
les attitudes 

 Conatif 

Capacitation, instances de soutien 

Mesures de communi-
cation 

Transmission d’information dans les 
médias, etc. 

 Éducation à l’environnement, visites 
guidées en forêt, informations des 
autorités, préparation d’arguments, 
etc. avec des propositions de solu-
tion 

 Mélange : personnalités qui montrent 
l’exemple, projets phares, labels, com-
portement bénéfique pour la réputa-
tion  

Conclusion 

Exemple 1 

Je sais que le bois est une matière 
première renouvelable et climatique-
ment neutre. 

 Je veux faire quelque chose pour 
la protection du climat et j’achète 
du bois suisse. 

 J’utilise des produits en bois 
suisses pour protéger le climat. (Mai-
son récompensée par le Watt d’Or à 
Kriens) 

Conclusion 

 

Exemple 2 

Je sais que des emplois en Suisse 
dépendent de la récolte du bois dans 
les forêts indigènes et de sa transfor-
mation en Suisse. 

 Je trouve important que le bois 
suisse soit acheté et transformé et 
que cela serve à accroître la valeur 
ajoutée régionale. 

 Je transforme du bois suisse, même 
si je peux acheter des produits moins 
chers ou d’autres produits en bois pro-
venant de l’étranger (menuisier). 
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Annexe 4 : Intégration de la stratégie de communication globale dans le 
plan d’action bois 

Figure 3 : Intégration de la stratégie de communication globale dans le plan d’action bois 2021-2026 

 

 

Abréviations : 

PAB Plan d’action bois 

SC Stratégie de communication 
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Le plan d’action bois 2021 – 2026 s’articule autour de deux priorités (valeur ajoutée du bois suisse ; cons-

truction respectueuse du climat) et de deux thèmes transversaux (communication ; innovation). L’OFEV peut 

soutenir les projets de communication portant sur les thèmes prioritaires. 

Figure 4 : Plan d’action bois 2021 – 2026, priorités et thèmes transversaux 

 


