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       1991: 720 scieries 

Produits: bois de construction sur mesure, planches, lattes 



       2014: 350 scieries 

Produits: bois de construction sur mesure (disparu). Lamelles, planches, lattes. 

Nouveaux produits: lamellé-collé, panneaux de contre-plaqué, carrelets, 

bois de construction massif, bois massif cloué 



          Si nous ne faisons rien / ça continuera comme jusqu’ici:  

2025: 0 scierie 

          Bois travaillé importé, réserves forestières 



           Scénario possible:  

2025: 10 centres de transformation du bois 

           Produits performants 

           Exportations 



Le canton de Berne produit environ ¼ du bois suisse 



Le canton de Berne produit environ ¼ du bois suisse 

Le canton de Berne consomne environ ¼ du bois suisse 



Limites du système:  

à la lisière? 



Limites du sytème:  

scierie? 



Limites du système:  

produits en bois! 

Bois de construction massif  Poutres DUO / TRIO 

Bois lamellé-collé Panneaux de contre-plaqué 



Limites du système:  

immeubles! 



Vision 2025 



13.04.2014 Journée du bois 

au centre de formation BZI Interlaken 



Objectifs  ->  Processus  ->  Structure 

I 

V 

Budget 
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Lignes directrices stratégiques: 

1. Promouvoir les produits et les projets en bois 

2. Développer des partenariats 

3. Améliorer les conditions cadres 
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Objectifs des actions: 

1. Promotion de la forêt et du bois bernois 

2. Meilleure coordination des milieux bernois de la forêt et du bois 

3. Coordonner les activités avec celles au niveau cantonal / fédéral 

4. Intervenants motivés 

„Plan d’action Forêt et Bois 2014-2017 canton de Berne“ 
Initialisation – Réalisation – Mobilisation – Contrôle 



Organisation: 
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Déroulement 



Budget 



Financement 

Phase Année Coûts

CHF

Associations 

(propriétaires 

de forêts, 

scieurs, 

charpentiers, 

menuisiers)

OFOR

Office cant. 

des forêts

Autres 

(bourgeoisies, 

communes 

municipales, etc.)

OFEV

Plan d'action 

bois

Financement



Information et mobilisation 

site internet BEO HOLZ  



Information et mobilisation 

Journée du bois 2015 

Lieu:    Konzepthalle, Thoune 

Date:    20 mars 2015 

Heure:  13h00 – 17h00 / apéro 



Merci de votre attention! 
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