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Introduction

Qui suis-je?
 Formation d’ingénieur forestier avec un parcours 

professionnel varié et atypique.

 39 ans d’activités professionnelles, dont
27 ans comme consultant indépendant.

 Une législature de 5 dans un exécutif communal

 Durant cette période membre d’un comité de triage et 
réalisation d’un «Plan de gestion simplifié» Les Bois

 Par cet exposé je porte volontairement un regard 
critique sur la situation, ceci au risque de choquer.
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Quels enjeux?

• Globalement pour l’environnement
 Une évolution climatique inquiétante.

 Seule certitude: Impacts écologiques et économiques.

• Pour une région et localement
 Equilibre/stabilité écologique fragilisé – (ir)réversible?  

 Stabilité, pérennité de la forêt et de ses fonctions?

• Pour les propriétaires et leur patrimoine forêt
 Gérer et exploiter  protéger et conserver. 

 Court terme, long terme  effets et antagonisme.

 Valeur matière première  coûts de transformation .   

 Péjoration situation économique  survie?
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Pièges et risques à éviter

• Glorifier/regretter le bon vieux temps.

• Faire l’autruche, ne rien faire et abandonner.

• Subir le marché et la concurrence.

• Rester figer sur les acquis et le passé (gestion, 

structure, organisation, indépendance, méthodes 

et techniques d’exploitation, commercialisation, 

promotion).

«Lorsque quelqu’un a identifié un problème sans 
contribuer à sa solution, il fait lui-même partie 

intégrante du problème.» (proverbe indien)
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Défis à relever

 Pérenniser le patrimoine forestier et ses fonctions.

 Optimiser l’exploitation forestière 

(organisation, techniques, méthodes).

 Stratégie d’anticipation (agir au lieu de subir) 

 Faire évoluer la gestion opérationnelle 

(planification, organisation, administration).

 Construire en bois = développement durable.  

 Mettre en évidence et en valeur les autres 

fonctions et assurer leur financement. 
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Opportunités à saisir

• Conscience/sensibilité collective pour l’environnement

 faire participer et impliquer la population locale

(plantations, nettoyage parterre de coupes, protection, 

installations de loisir en forêt, divers entretiens, corvées?).

• Circuits courts 

 mettre en valeur la matière première locale/régionale 

(exploitation/récolte, transformation et utilisation, p.ex. énergie)

• Etudier/favoriser/imposer la solution bois pour tous les 

projets des collectivités publiques.

• En résumé: Utiliser/valoriser sa propre ressource.

• Réduire la dépendance: élargir et diversifier la palette des 

prestations (en faveur d’autres services publiques).
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Opportunités à saisir

• Innover, réinventer et repenser sans tabous! 

 Gestion, structure, organisation.

 Coopérer, collaborer, regrouper les forces, fédérer.

 Méthodes et techniques de récolte.

 Promouvoir et commercialiser des produits + prestations

 Vente de produits avec une valeur ajoutée à la matière 

première: meubles de jardin, places de jeux, autres 

produits ou prestations, oser l’innovation.

«Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles 
que tant qu'on ne les a pas tentées.» (André Gide)
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Résumé et conclusions

«Celui qui se bat peut perdre, celui qui ne se bat 
pas a déjà perdu.» (B. Brecht, traduction libre).

• Situation: Difficile, complexe, compliquée, etc.

• Perspectives: Rien n’est perdu d’avance. 

• Avenir: Défis à relever  agir ou subir. 

«Ne passez jamais plus de 10 % de
votre temps sur un problème et au moins

90 % sur la solution.» (anonyme) 
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