
19ème journée thématique du Forum Forestier Lémanique (FFL) 

Jeudi 21 mai 2015 Trélex (CH) 
 

Augmentation de la demande en bois-énergie – quelles 
conséquences pour la gestion forestière ? 

 
Sortie programmée du nucléaire, raréfaction des ressources énergétiques "conventionnelles" 
(pétrole, gaz), sensibilité accrue pour les énergie renouvelables, augmentation de la population 
et de la demande en énergie par habitant: tous ces facteurs ont pour effet d'accroître la 
demande en bois-énergie.  
Dans les forêts suisses, la récolte de bois–énergie n'a jamais été aussi importante depuis plus 
de 100 ans, elle est en progression constante depuis la fin des années 70 et elle a doublé au 
cours des 15 dernières années. 
Cette évolution est certes favorable pour les propriétaires de forêt et l'économie forestière 
puisque le prix de vente augmente - mais elle pose aussi de nouveaux défis. 

 Bois énergie: un marché international ? 

 Comment valoriser au mieux le bois énergie ? 

 Quelles sont les implications de l'augmentation de cette demande sur la gestion forestière 
en terme d'organisation, de logistique, de marchés ? 

 Quel impact sur la sylviculture ? 
 
Autant de questions qui seront discutées au cours de la 19ème journée du forum forestier 
lémanique. Une fois de plus, ces thématiques seront abordées autant d'un point de vue 
international que local par les interventions de différents experts. Les visites de l'après-midi 
permettront de découvrir des installations de pointe en matière de récolte, de stockage de bois 
et d'organisation ainsi que de débattre sur le terrain des effets sur la gestion forestière. 
 

Cette journée vous concerne,  
parce que vous travaillez sur ces questions pour le compte d'une organisation internationale et que vous 

voulez faire part de votre expérience et/ou mieux connaître ce qui se passe dans la région où vous vivez, 

parce que vous êtes propriétaire forestier, représentant d’une autorité ou administration locale ou 

régionale, gestionnaire, chercheur, étudiant ou enseignant dans les domaines de l'énergie, de 

l’environnement et de la forêt, consultant ou gestionnaire de milieux naturels, actif dans les médias et la 

vulgarisation, engagé dans une association de protection de l’environnement, ou simplement un-e 

intéressé-e ! 

 

Qui sommes-nous ? 

Créé au printemps 1999, le Forum Forestier Lémanique (FFL) est un podium de discussion regroupant 
de nombreux acteurs forestiers et gestionnaires de milieux naturels résidant dans l’Arc lémanique franco-
suisse. Sa mission est de faciliter les contacts et de promouvoir les échanges entre professionnels et 
experts actifs aux niveaux local, national et international. A cet effet, il organise des Journées 
thématiques et des visites sur le terrain ouvertes à tous. Celles-ci favorisent les rencontres et le partage 
d’expériences diverses sur des thèmes d’intérêt commun. Elles encouragent aussi les actions conjointes. 
Les thèmes traités lors des précédentes journées figurent sous www.f-f-l.org  

L'évènement est soutenu par:  
 

 

 



19ème journée thématique du Forum Forestier Lémanique (FFL) 

 

Forum Forestier Lémanique 

 

Augmentation de la demande en bois-énergie – quelles 
conséquences pour la gestion forestière ? 

  

  

Programme 
 
Accueil et café dès 9h00 à la maison de Commune de Trélex 
 
Animation : Prof. Rodolphe Schlaepfer, EPFL 
  

9h20 Mot de bienvenue et introduction 
Alex McCusker, président FFL 

9h30 Situation du bois-énergie à l'échelle européenne 
Florian Steierer, Section du forêt et bois, CEE-ONU/FAO  

09h50 Développement et tendances de bois-énergie en Rhône-Alpes 
Philippe Coquet, ONF Energie, Savoie, France 

10h20 Pause 

10h40 Comment valoriser au mieux le bois-énergie 
Guillaume Schneider, responsable environnement, Quantis (http://quantis-
intl.com) 

11h00 Influence des grandes centrales de chauffage au bois  sur la chaîne de 
production du bois 
Bernard Jermann, Directeur Forstlogistik Partner AG 

11h20 Plan de gestion des forêts de Trélex – marge de manœuvre pour l'exploitation 
du bois 
Fabian Drollinger, ing. Forestier indépendant 

11h40 Discussion – animation Prof. Rodolphe Schlaepfer EPFL 

 

Midi : Apéritif offert par la Commune de Trélex 

Repas à l'Auberge communale de Trélex 

 
 
Après-midi :  Visites de terrain, de 14h à 16h30 
  - Hangar à plaquettes 

- forêt: effets de la demande en bois énergie sur la gestion des forêts : François Mathey, 
garde forestier 

  - la Barillette: conclusions et apéritif de clôture avec vue sur le bassin lémanique 
   

Fin des excursions à la Barillette, départs individuels en voiture ou en transports publics (gare de Trélex) 

 

 

Les participants sont encouragés à venir en transports publics ! La maison de Commune est à moins de 5 

minutes à pied de la gare de Trélex desservie 2x/heure depuis Nyon 

 

Parking: merci d'utiliser le grand parking au Nord du village, à moins de 5 min à pied de la maison de 

Commune  

http://quantis-intl.com/
http://quantis-intl.com/


19ème journée thématique du Forum Forestier Lémanique (FFL) 

 

Bulletin d'inscription pour la journée FFL du 21 mai 2015 

Bulletin à retourner AU PLUS TARD le 12 mai 2015 
 

par email ou courrier à 
 

Christine Vuilleumier, Inspection cantonale des forets, Chemin de la Vulliette 4, 1014 Lausanne 
e-mail: christine.vuilleumier@vd.ch 

 

Nom, Prénom 

 

Institution  

Adresse  

Email   

Téléphone  

 
Total frais d'inscription (CHF ou €) CHF 40 ou € 40 

 

 

 

 

 Prix étudiant (merci d’indiquer ce statut dans votre inscription sous la rubrique commentaire 

ci-dessous) : CHF 20 ou € 20 

 Comprend la participation à la journée de conférences, la visite de l'après-midi, le café et le 

repas de midi (boisson à votre charge).  

Repas végétarien   (cochez ici, si vous souhaitez un repas végétarien) 

 Les frais d’inscription sont à payer sur place à l’entrée le 21 mai 2015. 

Le FFL étant un réseau d’échange informel demande aux participant-e-s de prendre les risques 

d’un accident ou dommage à la charge de leur propre assurance, ou celle de leur employeur s’ils 

participent dans le contexte de leur  fonction.  

Pour ceux qui souhaitent venir en transports publics, un transport sera organisé pour les visites de 

l’après-midi. 

 

Veuillez indiquer par quel moyen de transport vous arriverez. 

 
 

voiture 

transport 
public 

  

  

Commentaires 

(si nécessaire)  

 

Date 
 

Signature 
 

 

Rendez-vous à 9h00 à la maison de Commune de Trélex. 

Après-midi : fin des excursions à la Barillette. 


