
 

 

Berne, le 14 février 2022 

 

Communiqué de presse 

Votre forêt : en forme pour l‘avenir  

Comment assurer une exploitation durable et orientée vers l’avenir de la forêt ? Pour la Task Force 
Forêt + Bois + Energie, la réponse est limpide : en renforçant les cinq fonctions de la forêt, à savoir la 
promotion de la biodiversité, la fonction de protection, le rôle de zone de détente, la protection du 
climat et l’approvisionnement en bois. Cela passe avant tout par le rajeunissement de la forêt et le 
développement des jeunes forêts dans le sens de leurs fonctions. 

Une nouvelle feuille d’information pratique présente les actions concrètes nécessaires et les soutiens 
disponibles pour cela. « Avec ce document, nous montrons comment protéger la forêt contre les 
conséquences du changement climatique, tout en développement la forêt de manière économique et 
écologique et en maintenant sa fonction de zone de détente sûre et attrayante », relève Thomas 
Lädrach, président d’Industrie du bois Suisse. 

Cette feuille d’information pratique peut être téléchargée sur le site Internet de la Task Force FBE 
(www.taskforcebois.ch). 

 

Renseignements:  
Michael Gautschi, Directeur de la Task Force FBE, 079 916 98 64 

 
Thèmes et positions sur www.taskforcebois.ch 
La Task Force Forêt + Bois + Energie (TF FBE) regroupe au niveau associatif et entrepreneurial les transformateurs suisses de 
bois brut du secteur bois et énergie du bois. Font partie de la Task Force : les associations Industrie du bois Suisse, Energie-
bois Suisse et Entrepreneurs forestiers Suisse, ainsi que les entreprises AEK Pellet AG, Axpo Power AG, Despond SA, 
Lehmann Holzwerk AG, Swiss Krono AG, OLWO AG, Perlen Papier AG et Schilliger Holz AG. 
Tous les membres TF FBE dépendent de la forêt suisse et de la disponibilité de sa matière première.  
La TF FBE se sert des moyens de communication pour améliorer l’approvisionnement suisse en matière première bois, surtout 
en bois résineux. Elle entend :  

− Améliorer la mobilisation de la matière première ; 
− préserver à long terme la capacité de la forêt à fournir du bois en tant que matière première durable;  
− accroître la résistance climatique de la forêt suisse grâce à une économie forestière active; 
− optimiser la valorisation économique du bois en tant que matériau et agent énergétique neutre en CO2. 

Vous trouverez un aperçu complet des domaines et thèmes Forêt + Bois + Energie ainsi que des positions communes des 
membres TF FBE sur le site Web www.taskforcebois.ch. 
 


