
Programme

LA FILIÈRE FORÊT-BOIS APPRÉHENDÉE DANS SON ENSEMBLE

Acte 1 : Exploiter la forêt pour protéger la planète
Comment la �lière bois anticipe-t-elle les grands enjeux actuels ?

8h00

Accueil

8h30 précises

Introduction et modération

Claude Haegi  (Président des Rencontres WoodRise et de Lignum Genève)

Roger Beer  (Ingénieur forestier EPFZ, responsable du secteur des forêts et des arbres isolés à
l'État de Genève)
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8h45

La forêt, une arme contre le réchau�ement climatique ? Quelles sont les
solutions pour faire face aux changements ?

Florian Steierer 
Commission Économique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE) 
Dans le contexte de la globalisation économique et environnementale, la gestion du patrimoine
forestier devient un enjeu important du développement durable. Comment concilier, à l’échelle
planétaire productivité et biodiversité ?

Marc Chardonnens 
Directeur de l’O�ce fédéral de l’Environnement (OFEV) 
L'engagement de la Confédération pour le bois Suisse et la forêt / Das Engagement des Bundes
für Schweizer Holz und Wald

Emmanuel Acchiardi
Architecte Sous-directeur Qualité et Développement durable dans la Construction, Ministère de la
Transition écologique et solidaire

Pascal Junod
Ingénieur forestier, responsable du Centre de compétence en sylviculture (Lyss, BE) 
Forêt et bois, nos alliés, sous l’égide de la sylviculture, pour contrer le réchau�ement climatique

9h45

Pause café

10h15

Peut-on optimiser la ressource forestière grâce aux dynamiques
territoriales ?

Patrik Fouvy
Directeur, service du paysage et des forêts, État de Genève 
La coopération transfrontalière dans le domaine du bois est-elle un choix ou une nécessité?

Loïc Hervé
Sénateur de la Haute-Savoie, Président de l’Association des Communes forestières Auvergne-
Rhône-Alpes 
Label de qualité, labels de provenance. Français et Suisses jouent-ils la carte de la coopération ?

Jean Rosset 
Président de la Société Forestière Suisse 
Quelle forêt pour le 22ème siècle ?

Le cycle de nos forêts se mesure à l’échelle du siècle. Comment le secteur forestier envisage-t-il
la gestion de la ressource forestière régionale transfrontalière à long terme ?



Acte 2 : L’investissement durable
On parle Argent et Éthique ! L’essor de l’investissement durable. Le bois ?

Acte 3 : Bois énergie
Le bois, une des pièces clé de la transition énergétique. A quelles conditions

écologiques et économiques ?

10h40

Table ronde : « Région, la coopération transfrontalière fait-elle sens à
l'heure des grands débats sur les labels et la provenance des bois ? »

Olivier Chaumontet (Communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes)  
Lionel Duchamps (Pôle Excellence Bois, Pays de Savoie)  
Daniel Ingold  (Directeur Cedotec, o�ce romand de Lignum)

11h15

Table ronde

Modérateur : Fabio So�a, Président de Sustainable Finance Geneva

François Leforestier, Cabinet Leforestier Ltd 
Claudio Morelli, Pictet Asset Management (Funds Timber) 
Jean Laville, Associé de Conser SA et directeur adjoint de Swiss Sustainable Finance 
[Intervenant à préciser] Sté internationale capitalistique exploitation gestion forestière durable

12h10

Pause déjeuner

13h30

Introduction et modération

Claude Haegi 



13h35

Stratégie énergétique 2050

Daniel Büchel
Sous-directeur de l’O�ce fédéral de l’énergie, directeur du programme SuisseEnergie et chef de
la division des énergies renouvelables 
Naturel, renouvelable, favorisant l’emploi et la régénération des forêts, le bois représente une
part de substitution aux énergies fossiles. 
Quel est son rôle dans le tournant énergétique ?

Philippe Royer
Directeur, service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, État de Genève 
Comment valoriser dynamiquement le bois énergie dans une agglomération répondant à des
exigences élevées de protection de l’air.

Naturel, renouvelable, favorisant à la fois l’emploi local et la régénération des forêts, le bois
énergie représente un potentiel conséquent dans l’optique du remplacement des énergies
fossiles. Est-il pour autant devenu le fer de lance du tournant énergétique en Suisse et en
France ?

14h10

Table ronde : « Les lois du marché constituent-elles le juste critère pour
�xer le prix de l’énergie et permettent-elles d’exploiter l’important
potentiel du bois ? »

Jean-Michel Bonvin, Directeur GreenWatt Groupe E 
Eric Fournier, Fonds Air Bois, Maire de Chamonix, vice-président Énergie de la Région Auvergne-
Rhône–Alpes 
Thierry Vialenc, Directeur Général et Administrateur délégué Sogetri SA, Groupe Helvetia
Environnement 
Hervé Houin  Directeur territorial de l'O�ce National des Forêts Auvergne-Rhône-Alpes 
Olivier Andres, Directeur général, o�ce cantonal de l'énergie, État de Genève 
François Vuille, Directeur de l’énergie, Vaud 
Lionel Piet , Directeur général de la coopérative COFORET

Entre souplesse de production, proximité et exigences écologiques, comment �xer et garantir
un juste prix et une utilisation e�cace et respectueuse ?

15h30

Pause café



Acte 4 : Industrie du bois
La quête du scénario idéal de gestion de la ressource bois. 

Comment favoriser la solidarité de la chaîne du bois ?

16h00

Quel est le rôle de l’industrie du bois dans la bio-économie du futur ?

Michael Gautschi, Directeur Industrie Bois Suisse 
Lucile Delaunay-Driquert, Weidmann Group

Comment le secteur peut-il favoriser l’usage des matériaux biosourcés tout en favorisant la
ressource locale ? Faut-il sécuriser davantage les approvisionnements à court, moyen et long
terme ?

16h25

Table ronde : Quel scénario de gestion forestière pour quel modèle de
développement ? Le bois n’est pas une énergie comme les autres. Sa
valorisation en forêt n’est pas su�samment prise en compte.

Michael Gautschi (Industrie Bois Suisse) 
Lucile Delaunay-Driquert (Weidmann Group) 
Jean Wenger (Président ForêtNeuchâtel) 
Patrick Corbat (Directeur Général CORBAT A & C SA) 
Stéphane Grulois (FCBA, Institut national technique de la �lière bois) 
Hans Zurbrügg  (Swisskrono AG)

La �lière bois est confrontée à la concurrence des matériaux et à l’importation de bois de
qualité à des prix avantageux. Dans ce contexte, quel scénario les politiques, industriels du bois
et investisseurs doivent-ils privilégier pour maintenir la rentabilité de la ressource forestière en
garantissant sa pérennité ?



17h30

Conclusions

Interventions de :

Antonio Hodgers, Président du Conseil d’État de Genève, en charge du développement maîtrisé
du territoire, comprenant notamment l’environnement et l’énergie

Josef Hess, Président de la Conférence suisse des Conseillers d’État sur la forêt, la faune et les
paysages, ancien directeur à l’O�ce fédéral de l’environnement chargé notamment de la
protection et de la santé des forêts

Et conclusion de :

Claude Haegi 


