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1 Projet – Contexte «Mobilisation du bois» 
L’économie forestière suisse se caractérise par la petite taille de ses exploitations (il y a très peu de grandes entreprises (à peine 10 000 ha) et seulement 
7% des exploitations forestières ont une surface forestière productive >1000 ha; cf. statistique forestière 2010). C’est parce que les surfaces forestières 
sont très petites qu’il n’y a  souvent aucun intérêt économique à être propriétaire (problème de taille). Par conséquent, le savoir-faire et l’équipement font 
souvent défaut aux propriétaires forestiers et la récolte du bois n’est pas efficiente. D’ailleurs, dans bien des cas, les propriétaires renoncent à exploi-
ter leur bois. Ainsi, les volumes sur pied dans les forêts privées (∅ 1.3 ha de surface forestière par propriétaire forestier; cf. statistique forestière 2010) 
sont relativement importants (∅ > 437 m3/ha sur l’ensembe de la Suisse et même entre 456 et 564 m3/ha dans neuf régions économiques; cf. résultats de 
l’IFN3). En Suisse comme à l’étranger, il s’avère que chez les petits propriétaires (privés et publics) un prix du bois plus élevé ne se traduit pas forcément 
en une exploitation plus intense. La sensibilisation accrue des propriétaires forestiers par une information équilibrée sur les tenants et les abou-
tissants des actions dans la forêt doit contribuer à une gestion durable des forêts. Pour toucher ce groupe très hétérogène que constituent les pro-
priétaires de forêt, des forestiers formés en conséquence et motivés sont nécessaires. (Source: OFEV (2008): Politique de la ressource bois. Stratégie, ob-
jectifs et plan d’action bois, ainsi que OFEV/HESA/EFS (2010): Coopérations au sein de l’économie forestière suisse)  
 
Dans ce contexte, et étant donné que (comme le pensent la plupart des participants de la séance du groupe d’accompagnement du Plan d’action bois1 du 
24 juin 2010)  la mise en œuvre de la «mobilisation du bois» ne progresse que lentement alors qu’il existe déjà, sur ce thème, un grand nombre d’analyses 
avec des résultats semblables, il a été décidé de procéder à une nouvelle approche du thème :«succès à long terme de la mobilisation du bois». Lors 
de sa séance du 6 juillet 2010, le comité de pilotage du Plan d’action bois a décidé d’utiliser la méthode du «Netmapping2

Représentant de la Confédération 

», qui inclut des ateliers dirigés. 
Le présent document contient un résumé des processus et des résultats des cinq ateliers, au cours desquels les personnes suivantes ont contribué à 
l’établissement d’une logique de succès pour la mobilisation du bois: 

Götz Andreas   Direction, OFEV Sous-directeur; présidence Plan d’action bois 
Kammerhofer Alfred W.   Section Economie forestière  

et industrie du bois, OFEV 
Chef de section 

Krafft Ulrike  Section Economie forestière  
et industrie du bois, OFEV 

Direction du Plan d’action bois 

Représentant des hautes écoles, recherche 
appliquée et développement 

Pauli Bernhard  HESA Zollikofen Professeur en économie d’entreprise forestière  
et techniques des procédés 

Représentant des entrepreneurs forestiers Hitz Andy   WIS Forst AG Vice-président Entrepreneurs forestiers Suisse 

Représentant des propriétaires de forêt Lancoud Pierre   La Forestière Directeur 

Représentant de l’industrie du bois Rohrer  Thomas   Industrie du bois suisse IBS Directeur de projet 
Mandataire Honegger Jürg  Netmap AG Responsable de l’atelier 

                                            
1 Cf. www.environnement-suisse.ch/plandaction-bois, Organisation  
2  Les termes «Netmapping», «Netmap» et «logique de succès» sont des marques protégées de Netmap AG. 

http://www.environnement-suisse.ch/plandaction-bois�
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2  La démarche de la méthode «Netmapping» 
La méthode «Netmapping», mise au point par Jürg Honegger, tente de réduire la complexité des thèmes abordés sans les fausser ni les compliquer. Cette 
méthode a pour objectif de comprendre des interactions complexes et d’acquérir une certaine sécurité pour les gérer. 

La logique de succès constitue l’élément central du «Netmapping» (cf. 
ill. 1, ci-contre; chap. 3). Elle visualise les rapports qui existent entre les 
facteurs de succès pertinents. Elle identifie les influences externes, les 
indicateurs de succès et les leviers (cf. ill. 2), trois éléments sur lesquels 
viennent «s’arrimer» les phases suivantes du «Netmapping». 

Une fois la logique de succès établie, des scénarios pour tous les fac-
teurs d’influence externes pertinents sont développés et les scénarios 
existants sont examinés et complétés (cf. chap. 4). 

Pour chaque indicateur de succès, de nouveaux objectifs sont formulés 
(cf. chap. 5) et l’exhaustivité et la pertinence des objectifs existants sont 
contrôlées. Un «cockpit de management global» est ensuite mis en place 
et l’exhaustivité et la pertinence des instruments (tableau de bord pros-
pectif, etc.) et des processus existants sont contrôlées. 

Des mesures et des actions pour atteindre les objectifs (cf. chap. 6) 
sont définies. L’exhaustivité et la pertinence des projets et des mesures 
existants sont contrôlées. 

 

Il est recommandé de procéder au contrôle régulier (Review) des contenus et de la méthode pour vérifier la réalisation des objectifs et, si nécessaire, pro-
céder à des corrections. Les résultats de chaque module sont présentés ci-après. 

Ill. 1 
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3  Résultats du module Netmapping: logique de succès 
En octobre 2010, un premier atelier a permis de clarifier concrètement la question du «succès à long terme de la mobilisation du bois en Suisse» puis 
d’établir, à l’aide d’une analyse des parties intéressées, les principaux facteurs de succès de la mobilisation du bois. Lors d’une étape suivante, le groupe 
de travail a visualisé les liens entre ces facteurs de succès à l’aide de rapport de cause à effet et les a complétés avec d’autres facteurs afin de parvenir à 
une logique de succès (cf. ill. 2). Les facteurs de succès ont ensuite été classés dans les catégories suivantes: 

• Indicateurs de succès(cf. ill. 2, fond gris): Quelles grandeurs permettront de mesurer la réussite de la mobilisation du bois? (Il est recommandé de 
choisir des grandeurs qualitatives en plus de grandeurs quantitatives.) 

• Leviers (cf. ill. 2, entouré en rouge): Sur quelles grandeurs peut-on agir? Dans les étapes suivantes du Netmapping, ces grandeurs servent de point 
de départ pour déduire des actions et des mesures concrètes. 

• Facteurs d’influence externes (cf. ill. 2, cadre en traitillés): Quelles grandeurs ont une influencence décisive sur les valeurs-cibles? 

Pour certains termes de la logique de succès mis en valeur sur un fond coloré (cf. ill. 2), des scénarios (fond vert), des objectifs (fond gris) et des me-
sures (fond orange) ont été établis. Les résultats des autres modules sont décrits dans les chapitres ci-après. 

Pour garantir une compréhension uniforme, les participants ont établi, au cours de leurs travaux, un glossaire définissant précisément les termes utilisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2 
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4 Résultats du module Netmapping: scénarios 
Lors de l’étape suivante, des scénarios optimistes, pessimistes et problables, incluant les chances et les risques, ont été développés pour les facteurs 
d’influence externes déterminants (cf. ill. 2, fond vert). Le tableau 1 présente les scénarios probables qui ont servi de base de planification pour les autres 
modules du «Netmapping». 

Tableau 1: scénarios 

Facteur 
d’influence 
externe 

Description de l’évolution future (scénario problable) Chances pour la mobi-
lisation du bois 

Risques pour la mobilisation 
du bois 

Nécessité éco-
nomique 

− A l’avenir, d’autres utilisations de la forêt gagnent en importance par 
rapport à l’exploitation du bois. Parmi ces autres utilisations, les pres-
tations de biodiversité ou de protection sont par exemple, dans une 
certaine mesure, (co)financées par l’Etat. 

− De ce fait, la nécessité économique de gagner de l’argent aussi avec 
le bois diminue continuellement. 

− La population et la politique acceptent les déficits (pertes) enregistrés 
par les entreprises forestières en raison, notamment, de cette évolu-
tion; par conséquent, aucune pression ou nécessité ne se fait jour en 
vue d’améliorer la mobilisation du bois. 

− Un changement de stratégie au sein des entreprises (passage d’une 
gestion visant à la couverture des frais à une gestion visant des béné-
fices) n’aura lieu que dans les cantons qui soutiendront un tel chan-
gement. 

 − Utilisation insuffisante ou non 
orientée sur le marché du potentiel 
d’exploitation du bois de la forêt 
suisse. 

− Sous-approvisionnement des scie-
ries suisses ou approvisionnement 
non axé sur la demande. 

− Les potentiels de croissance du 
marché sont laissés aux industries 
du bois étrangères. 

− Cette évolution s’ajoute au cours 
bas de l’euro pour favoriser les 
importations de bois (sciages bruts 
et bois encollés) 

Demande et prix 
du bois 

− La demande en bois augmente de manière générale dans le monde 
entier (croissance de la population, raréfaction des ressources, besoin 
en énergie). Comme la demande augmentera plus que l’offre ne pour-
ra le faire, les prix augmenteront à long terme (mais fluctueront à 
court terme). 

− En Suisse, la quantité de bois forestier sur le marché augmente aussi 
pour atteindre 8,6 millions m3 d’ici à 2025. La hausse la plus forte 
concerne toutefois le bois-énergie de feuillus*. 

− Dans le cas de certains assortiments, l’offre correspond de moins en 
moins à la demande (en particulier pour les épicéas, dont le diamètre 
devrait être d’environ 35 cm au lieu des 50 cm + (gros bois) fréquents 
aujourd’hui). A moyen terme, l’offre est cependant «donnée» et elle 
ne peut pas être adaptée à court terme. 

− Les changements au sein des structures professionnelles (passage 
de «petites structures avec offre mélangée» à de «grandes structures 

− En raison de prix plus éle-
vés, l’exploitation du bois 
devient plus attrayante 
pour les propriétaires. 

− Le potentiel d’exploitation 
du bois de la forêt suisse 
est presque entièrement 
utilisé. 

− En tant que fournisseuse 
de bois, l’économie fores-
tière (y c. les propriétaires 
de forêts privées) fait 
preuve d’une élasticité 
croissante par rapport aux 
prix. 

− Comme il est fréquent que les dé-
cideurs forestiers ne s’orientent 
pas à la demande, croissante bois 
et produits en bois est couverte 
davantage par des importations. 

− Trop peu de collaborateurs sont 
qualifiés dans le domaine opéra-
tionnel (récolte du bois) car ce tra-
vail est moins attrayant 
qu’auparavant (salaire, isolement, 
exposition aux intempéries, etc.) 

− Manque de qualité du bois de ré-
sineux. 

− Manque de personnel forestier à 
moyen terme (changements dé-
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industrielles avec offre spécialisée») et le progrès technologique in-
fluent toujours plus sur la demande. Cela implique une récolte du bois 
professionnelle avec du personnel qualifié qu’il n’est souvent pas pos-
sible de garantir. 

 
*Voir notamment l’étude réalisée par l’HESA/WSL sur mandat de l’OFEV 
et de l’OFEN « BOIS, MATIERE PREMIERE ET SOURCE D’ENERGIE. 
Modèle dynamique pour le marché de bois et scénarios pour le futur», mai 
2010. La période considérée va jusqu’en 2025. 

− Des exploitations en 
hausse entraînent aussi 
une meilleure exploitation 
des peuplements mélan-
gés et une amélioration de 
la structure des peuple-
ments (âge). 
 

mographiques, attractivité d’autres 
branches professionnelles). 

− La sécurité d’approvisionnement 
de l’industrie du bois dans le do-
maine des résineux continue à di-
minuer. 

− Les surfaces aisément accessibles 
(tant sur le plan technique 
qu’«humain» - propriétaires de fo-
rêt privés/publics) sont exploitées 
au-delà de l’accroissement actuel, 
alors que les surfaces impliquant 
des coûts plus élevés sont moins 
exploitées. 

Influence des 
services fores-
tiers 

− Il ne faut pas s’attendre à un changement général, puisque seule une 
partie des services forestiers cantonaux soutiennent un changement 
visant une orientation plus économique des entreprises forestières et 
des propriétaires forestiers (privés). 

− Les forces qui freinent et celles qui encouragent l’accroissement de 
l’exploitation et le renforcement de la mobilisation du bois s’équilibrent 
plus ou moins. 

− Un changement lent per-
met de réaliser de «bons 
exemples» et évite que les 
acteurs soient dépassés. 

− Des conflits ouverts et cachés 
entre les services forestiers agis-
sant différemment freinent une 
mise en œuvre généralisée. 

−  Garde forestier moins motivé à 
mobiliser le bois. Pas d’influence 
sur la récolte du bois (quantité). 
Charge administrative trop lourde. 

Idéologie − Exemples de déclarations idéologiquement marquées dans 
l’économie forestière suisse: «L’économie n’a rien à faire dans la fo-
rêt», «la forêt n’est pas là pour gagner de l’argent», «les propriétaires 
n’ont pas besoin de l’argent provenant de la vente du bois», 
«l’approvisionnement en bois est une tâche purement privée et non 
une tâche publique», «les gros arbres sont de bons arbres», etc. 

− Une nouvelle orientation de la formation et de la formation continue 
permet de rompre progressivement avec les idéologies transmises au 
sein de l’économie forestière suisse. Le personnel nouvellement for-
mé occupe des positions de cadres, mais ce processus prend du 
temps. 

− Certains points de vue et certaines déclarations idéologiques perdu-
rent. 

− Gérer activement les idéo-
logies visées. 

− Le changement ne progresse que 
très lentement. Fortes résistances 
vis-à-vis des nouvelles idéologies 
axées sur la production. 

− Perte de crédibilité. 
− Le service forestier réalise toujours 

plus de travaux non liés à la ré-
colte du bois. L’importance de la 
production du bois diminue, éga-
lement en ce qui concerne la quali-
té du bois (le soin aux jeunes fo-
rêts est négligé). 

Optimiser les 
structures de 
gestion 

− Regroupements ponctuels d’entreprises forestières. − Les coûts baissent, la 
compétence clé des entre-
prises forestières aug-
mente. 

− La productivité et la pro-
duction augmentent. 

− Surmécanisation, sous-utilisation 
des machines, erreurs 
d’investissement. 

− Mauvaise méthode de travail due 
à la surmécanisation. 
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5  Résultats du module Netmapping: objectifs et cockpit 
A l’étape suivante, des valeurs actuelles et des valeurs de référence ont été établies pour les valeurs-cibles. Pour indiquer l’état de réalisation de chacun 
des objectifs, on a utilisé les couleurs suivantes: 

 

 

Vert: Le système «tient le cap» et 
l’objectif a été ou sera probablement at-
teint. 

Jaune: Il y a un écart par rapport à 
l’objectif. Sans efforts particuliers, il ne 
sera pas atteint. 

Rouge: L’écart par rapport à l’objectif est 
important et la nécessité d’agir est 
grande si l’on veut pouvoir atteindre 
l’objectif. 

L’attribution des différentes couleurs a 
permis d’établir une manière de «cockpit 
de management» qui montre en un coup 
d’œil où il est nécessaire d’agir. (Cf. ill. 
3). 

 

 

 

 Ill. 3 
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6 Résultats du module Netmapping: actions 
Partant des objectifs, les mesures nécessaires à leur réalisation ont été définies, en incluant les acteurs responsables (cf. tableau 2). L’équipe de projet a 
ensuite priorisé les mesures sur la base des critères «influence sur la réalisation des objectifs» (5 = très grande influence, 1 = faible influence) et «faisabili-
té» (5 = faisabilité aisée, 1= faisabilité très difficile) (cf. tableau 2, mesures surlignées en jaune). 

Tableau 2: Leviers, mesures et acteurs 
(jaune = mesures présentant une valeur > 3 en termes d’«influence sur la réalisation des objectifs» et de «faisabilité») 
 
Leviers (cf. ill. 3, entouré en rouge) Mesures Acteur 
1 Formation = encouragement ciblé des 

nouveaux collaborateurs et respon-
sables (développement des compé-
tences requises) 
Formation continue = développement 
des qualifications des collaborateurs en 
place en vue de remplir les exigences. 
Peut se faire dans le cadre de forma-
tions, de séminaires, etc. 

1.1 Planifier la carrière des personnes possédant un potentiel dès la formation de forestier-bûcheron 
(ou avant) (p. ex. maturité professionnelle intégrée dans l’apprentissage): la Confédération amé-
liore les conditions-cadres (sensibilisation, optimisation de la structure de la formation); les entre-
prises sont responsables de la planification des carrières au niveau individuel. 

Confédéra-
tion, CFFF, 
entreprises 
forestières 

1.2  Continuer de soutenir les Centres forestiers de formation (Lyss, Maienfeld) engagés sur la bonne 
voie (renforcement de la pensée économique). 

Cantons 

1.3 Elaborer une stratégie de sensibilisation des forestiers, des services forestiers et des propriétaires 
de forêt à l’importance des cours sur la production forestière pour les personnes qui diri-
gent/veulent diriger des entreprises (il existe déjà des cours CAS (Certificate of Advanced Stu-
dies). Dans ce contexte, se demander aussi comment faire pour promouvoir une culture de forma-
tion continue. 

Cantons, 
Confédéra-
tion, entre-
prises fores-
tières, pro-
priétaires fo-
restiers, as-
sociations 

1.4 Mettre en place des groupes d’expérience / groupes de référence (benchmarking). HES avec 
associations 

1.5 Réunir les modules  de formation et/ou de formation continue  de l’industrie du bois et  de 
l’économie forestière au niveau responsable technique / chef d’entreprise; il est même possible 
d’envisager des modules de formation continue communs réunissant différents acteurs (semaine 
de projet mixtes). 

Initiatives 
HES, asso-
ciations 

2 
 
 
 
 
 

Communication = dialogue, interaction 
(orale ou écrite, formelle ou informelle) 
entre toutes les parties prenantes  
 
 
 
 

2.1 Renforce la CMB (Commission du Marché des Bois), mieux diffuser les informations jusqu’à la 
base, intégrer l’Association Suisse du personnel Forestier (ASF) dans les informations sur le mar-
ché du bois. (Rencontre de démarrage pour information/motivation prévue en automne, éven-
tuelles «mises à jour» en novembre ou décembre). 

Associations 

2.2 Organiser  des réunions d’information communes (p. ex. les forums Bois et Forêt, avec une bonne 
coordination), aussi en vue d’améliorer l’interconnection des branches et des représentants con-
cernés dans le cadre des différentes actions à tous les niveaux. 

Confédéra-
tion, associa-
tions  
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2.3 Faire éditer par un organe neutre une publication périodique (p. ex. trimestrielle) destinée aux fo-
restiers. Thème: «Ce que tu dois savoir», p. ex. sur l’évolution à court terme du marché dans le 
journal « La Forêt»/ «Wald und Holz» (all, fr, it) 

HES 

2.4 Mettre au point un projet de plate-forme d’information (électronique (cf. levier TI), papier (cf. l’idée 
de publication ci-dessus)) accessible à tous et acceptée par tous les partenaires du marché (aides 
à la planification, base pour des interventions de correction et coordination). 
Contenus possibles: statistiques, résultats d’analyses de marché, analyse en continu des autori-
sations de coupes (région, assortiments, quantités). Enquête sur les livraisons par région ou can-
ton (quantité, dans quelle entreprise, dans quel délai). Recensement / établissement plus précis 
du potentiel de production / du volume sur pied effectif des coupes de bois prévues / des autorisa-
tions. 

Confédéra-
tion 

2.5 Mieux utiliser les plates-formes d’information existantes, p. ex. Conférence des Directeurs des fo-
rêts, Conférence des Inspecteurs cantonaux des forêts, Forum Forêt, Forum Bois. 

Confédéra-
tion 

3 Encouragement de la mise en réseau 
(renforcement et soin des réseaux de 
relations personnelles), coopérations 
(pour la production et la commercialisa-
tion), partenariats (de tous les acteurs 
de l’industrie du bois) 

3.1 Concevoir l’aide de la Confédération de façon à ce que les cantons encouragent de manière plus 
ciblée les coopérations d’entreprises. 

Confédéra-
tion 

3.2 Mettre sur pied de (davantage de) projets phares en matière de coopérations d’entreprises (Con-
fédération-cantons et recherche appliquée & développement). 

Cantons 

3.3 Influencer de manière ciblée les décideurs, informer sur l’utilité de la coopération (notamment les 
propriétaires forestiers, les ingénieurs forestiers d’arrondissement). 

Cantons 

3.4 Etablir des contrats de gestion comprenant des dividendes/produits de la vente minimaux (cela 
peut être intéressant pour les (petits) propriétaires de forêt regroupés, puisque les unités de ges-
tion peuvent devenir plus grandes et de ce fait plus efficaces). 

Confédéra-
tion 

4 Conseil = soutien des propriétaires fo-
restiers privés et publics en ce qui con-
cerne la mobilisation du bois, en particu-
lier l’économie d’entreprise, l’orientation 
sur le marché et la production 

4.1 Assurer la formation de conseillers professionnels pour les propriétaires forestiers privés, avec 
priorité  à l’exploitation dans l’idée « Notre bois, notre fierté», avec des offres d’«aménagement 
simplifié » / stratégie pour les propriétaires forestiers privés: sélection de personnes appropriées, 
offre de formation continue, mise à disposition de l’infrastructure technique (p. ex. banque de don-
nées sur les propriétaires forestiers, adaptation des conditions-cadres de manière à ce que les 
données soient disponibles facilement et à des coûts peu élevés). 

Cantons, as-
sociations, 
bureaux 
d’étude pri-
vés  

4.2 Conseiller les propriétaires forestiers publics  sur l’optimisation des structures et des processus 
(conseil en organisation) (là où il n’existe pas déjà; existe en partie dans les services forestiers 
cantonaux). 

Cantons, as-
sociations, 
bureaux 
d’étude pri-
vés 

5 
 
 
 

Recherche appliquée & développe-
ment (Ra&D) = recherche systématique 
de nouvelles connaissances à l’aide de 
méthodes scientifiques, y c. première 
utilisation de ces connaissances 

5.1 Elaborer un projet de mise en œuvre sur la base de la logique de succès. Il y a sinon, risque de 
n’avoir élaboré qu’un nouveau «tigre en papier»: p. ex. projet pilote: un canton se propose pour  
valider et, le cas échéant, vérifier / adapter les contenus de la logique de succès et mettre ensuite 
en œuvre les idées développées. 
 

Confédéra-
tion, cantons, 
associations 
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  5.2 Renforcer le fonds pour les recherches forestières et l’utilisation du bois en vue de disposer d’une  
base financière durable pour soutenir la Ra&D. 

Confédéra-
tion, cantons 

5.3 Instaurer des colloques R&D dans le domaine de la «production forestière». Institutions 
de recherche  

6 TI = technologie de l’information utilisée 
pour l’échange d’informations et de 
données 
 

6.1 Mettre au point un matériel cartographique uniforme accessible pour tous les acteurs le long de la 
filière. Une couche pour les volumes sur pied / la planification des coupes de bois, une autre 
couche pour la production et une couche pour la logistique. 
Réaliser un «Google Forêt»? Un clic sur la parcelle de forêt fait apparaître l’adresse de son pro-
priétaire (ce système existe dans le canton de Turgovie). Tenir compte de la protection des don-
nées. 
Rechercher, identifier, mobiliser les propriétaires forestiers. Voir aussi l’étude de l’UE intitulée 
«Private Forest Ownership». Voir aussi la campagne réalisée en Autriche sous le titre «Quizfrage 
für Waldbesitzer» (Quiz pour les propriétaires forestiers). Voir aussi le Land de Brandenbourg: 
idée d’une prime pour la mobilisation (attention: est-ce vu comme une intervention sur le marché?) 

Confédéra-
tion, cantons, 
institutions 
de recherche  

6.2 Définir les interfaces et le format d’échange des données (il y a en Europe des exemples) pour 
• propriétaire forestier– entrepreneur (données sur la production/contrats) – acheteur (don-

nées concernant les livraisons/contrats) et 
• acheteur – organimes de regroupement de l’offre – propriétaire forestier (données d’usine) 

Associations, 
partenaires 
industriels 

6.3 Mettre en place de plates-formes centrales (banque de données, basées sur le web) uniformisées 
à l’échelle suisse traitant des questions: quelles quantités de bois sont planifiées ou disponibles ; 
données relatives à la production (en temps réel) avec système d’alarme (?) 

Confédéra-
tion, associa-
tions, parte-
naires indus-
triels 

7 Incitations non financières = presta-
tions en nature de l’Etat (Confédération, 
cantons, communes), p. ex. instruments 
normatifs légaux, conseils, informations 
et clarification, avantages pour les utili-
sateurs 
Incitations financières = prestations en 
espèces de l’Etat (Confédération, can-
tons, communes) 
 
 

7.1 Instaurer des conventions de prestations (p. ex. analogue à la RPT) portant sur les quantités de 
bois récoltées et vendues et les associer à une prime de mobilisation du bois (p. ex. Zero Base): 
étudier les possibilités et élaborer des propositions de conventions de prestations possibles entre 
les différents niveaux (p. ex. encourager les coopérations).  Veiller à ce que la prime de mobilisa-
tion du bois ne contribue pas à figer les structures existantes. 

Confédéra-
tion, cantons, 
associations, 
entre-
prises/triages 

7.2 Associer les motifs de subventions faisant partie d’autres conventions de prestation (existantes) 
(forêts protectrices, biodiversité, filtration des eaux) à la quantité de bois récoltée (une indication 
écrite suffirait). Montrer que la volonté  de à financer d’autres prestations de la forêt (p. ex. biodi-
versité, etc.) peut concurrencer les prestations en argent pour l’exploitation du bois. 

Confédéra-
tion, cantons 

7.3 Donner une définition régulative de l’art. 20, al. 2 LFo 1991 («…en tenant compte des exigences 
de l’approvisionnement en bois …»):  préciser, dans l’ordonnance sur la forêt, comment il faut 
comprendre concrètement ce passage. 

Confédéra-
tion 
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