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Comptant parmi les matières premières les plus importantes du pays, le bois croît naturellement et se prête à
de multiples utilisations.

Le plan d’action bois concrétise la politique de la ressource bois menée par la Confédération avec des projets.

Objectifs principaux
La politique de la ressource bois apporte une contribution substantielle aux objectifs des politiques forestière,
environnementale, climatique et énergétique et soutient
le développement durable de la Suisse.
Grâce à une démarche collaborative, durable et alignée
sur les exigences du marché, la branche optimise la
valeur ajoutée du bois et des forêts suisses.
Les objectifs
• L’utilisation de bois et de produits en bois suisses augmente.
• À tous les échelons, le bois et les produits en bois suisses sont façonnés, transformés et valorisés de manière
durable et en adéquation avec la demande
• La capacité d’innovation de l’économie forestière, de
l’industrie du bois et de la filière de l’énergie-bois
assure leur compétitivité.
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Priorité « Valeur ajoutée du bois suisse »
• Renforcement et développement des réseaux de valeur
ajoutée des forêts et du bois suisses.
• Consolidation et développement de débouchés pour le
bois issu des forêts suisses.
Priorité « Construction respectueuse du climat »
• Augmentation de l’utilisation de bois suisse dans la
construction ainsi que pour l’assainissement et le
chauffage
• Visibilité des avantages écologiques du bois et des
produits en bois
Thèmes transversaux
• Innovation
• Communication
Prestations soutenues
Le plan d’action bois se concentre essentiellement sur
des mesures d’accompagnement et de soutien:
• formation, information et transfert de connaissances
• sensibilisation, collaboration, concertation et coordination
• recherche et développement appliqués
• projets de mise en œuvre
• régulation destinée à renforcer l’utilisation du bois

Critères d’éligibilité/exigences
Le projet
• est soumis avec un formulaire de demande dûment
rempli ;
• traite au moins l’une des priorités du plan d’action bois ;
• fait apparaître le nécessaire transfert de connaissances
vers la pratique ou les groupes cibles concernés ;
• est porté par des partenaires économiques participant
au financement ou, dans des cas exceptionnels, au
moins à la conception ;
• s’il contient un volet de recherche et développement,
fait apparaître dans la stratégie globale dans laquelle il
s’inscrit la pertinence des résultats (besoin, transposition) ;
• contribue au développement positif des filières de la
forêt et du bois ;
• affiche un juste rapport entre frais occasionnés et
contribution à la réalisation des objectifs de la politique
de la ressource du bois ;
• présente un financement transparent, c’est-à-dire fait
apparaître toutes les sources de financement ;
• est financé à 50 % (coûts totaux) au moins par des
fonds propres.
Critères d’exclusion
• Voir Notice pour les requérants
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