
 

 

PROMOTION DE LA   Grand-Rue 24  info@bois-durable.ch 
FILIÈRE BOIS RÉGIONALE  1260 Nyon  www.bois-durable.ch  T. +41 22 361 23 24 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Les huit partenaires du programme pour la filière bois régionale obtiennent 
un soutien quadriennal du Canton 
 

Afin de poursuivre les actions de soutien de la filière bois, huit acteurs* associant organismes 
régionaux et organisations professionnelles soutiennent la promotion de la filière bois régionale. 
Ensemble ils s’engagent en faveur de la promotion du bois suisse, de l’appui aux entreprises de la 
filière et de l’amélioration des conditions cadres. Ils sont, pour ces actions, soutenus par le Canton 
de Vaud.  

La filière bois du Canton de Vaud s’inscrit dans un marché à forte concurrence, dominé par des 
entreprises européennes et l’importation de produits déjà façonnés. Elle se caractérise par des 
résultats d’exploitation déficitaires au niveau de la forêt et certaines entreprises de la filière s’en 
trouvent affaiblies. Elle comprend aussi des petites et moyennes entreprises dynamiques, 
positionnées dans des marchés de niche et de proximité dans le domaine de la construction en bois 
qui adaptent et innovent régulièrement dans leurs processus industriel ou artisanal.  

Chaque minute plus d’un mètre cube de bois croît dans les forêts du Canton de Vaud. Les avantages 
de cette ressource locale sont indéniables : produite localement l’exploitation de cette matière 
première participe à l’entretien régulier des forêts et favorise le maintien du savoir-faire et des 
emplois locaux de la filière.  

Afin de soutenir la filière bois régionale et lui permettre de répondre aux défis qui l’attendent, une 
convention a été signée entre des partenaires institutionnels et des organisations professionnelles, 
regroupés par une assemblée des partenaires. Cet accord inédit permettra de déployer des efforts 
conjoints sur trois axes :  

 Promotion du bois suisse et de la filière régionale 

 Appui aux entreprises de la filière bois (mise en réseau et soutien à l’innovation) 

 Renforcement des conditions-cadres 

Ce programme répond à plusieurs enjeux stratégiques du Canton liés à la gestion durable des 
ressources naturelles et à sa politique forestière, à la politique économique et à la diversification du 
tissu économique et la consolidation de la place industrielle. Il entre également dans les priorités de 
la Confédération au titre de la politique régionale fédérale. Le Conseil d’Etat vaudois a donc pris la 
décision de soutenir cette démarche à raison de 66% des coûts pour une somme maximale de 
840'000 CHF sur la période quadriennale.  

La signature de la convention ainsi que le soutien alloué par le Conseil d’Etat montrent l’engagement 
des partenaires et du canton au maintien de la production de bois et de produits issu du bois suisse 
dans son potentiel et sa diversité.  

Nyon, le 10.04.2018 
 
Informations complémentaires :  

 Gilbert Gubler, Président ad interim de l’assemblée des partenaires, Société coopérative La 
Forestière, gilbert.gubler@bluewin.ch; 079 310 76 16 

 Nathalie-Raya Etter, Direction du programme, Conseil régional du district de Nyon, 
n.etter@regionyon.ch; 022 361 23 24 ; 079 469 33 61 

 

*voir encadré au verso et site internet www.bois-durable.ch  
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Les organisations signataires de la convention  pour le programme de promotion de la filière bois 
régionale soutenues par le Canton de Vaud: 

Organismes régionaux :  

 Association pour le Développement des activités économiques de la Vallée de Joux 
(ADAEV) 

 Association pour le Développement du Nord vaudois (ADNV) 

 Association de la Région Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM) 

 Conseil régional du district de Nyon  

Organisations professionnelles :  

 Chambre des Bois de l’Ouest vaudois (CBOVd) 

 Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) 

 Lignum Vaud 

 Société coopérative La Forestière (La Forestière) 

 
 
En images  
Des photos peuvent être obtenues sous :  
www.bois-durable.ch/telechargements 
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Les photos sont libres de droits pour une utilisation dans le cadre du présent communiqué de presse 
avec les crédits photographiques indiqués. 
 
 

mailto:info@bois-durable.ch
http://www.bois-durable.ch/
http://www.bois-durable.ch/telechargements

