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Essentiel pour toute
toute la
la branche
branche
du bois suisse: trouver sa voie, au
cours de ces prochains mois, pour
surmonter la récente appréciation
du franc de manière durable.

TRANSITION - Congrès de l'industrie du bois suisse (IBS) à Bulle avec 110 membres et invités
pour la remise d'une distinction à Jean-François Rime. Il faut continuer à développer l'IBS.

Thomas Udrach présidera
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approvisionnement en grumes suffisants malgré des prix comprimés.
Défendre les parts de marché.
Réduire les coûts de production et
améliorer les conditions cadres.
Publicité en faveur du
Certificat d'origine bois suisse

Plus de 110 membres et invités de l'IBS

se sont rassemblés à Bulle pour la remise d'une distinction à Jean-François
Rime et la cérémonie en l'honneur de
son départ - juste à côté de Despond
SA, sa scierie. Le nouveau président
de l'IBS, Thomas Làdrach (Erlenbach

i.S.), a loué les grands mérites de

BOIS

Cela nécessite des contacts intensifs
du bois suisse, tant dans ses fonctions le bois résineux a été régulièrement avec les propriétaires forestiers à tous
associatives qu'au Conseil national. repoussé à la faveur du hêtre, mais les niveaux, ainsi qu'un soutien poli-

Jean-François Rime pour l'industrie

Dans cette association, l'ambiance ce dernier ne trouve pas de marché
festive est toutefois troublée par les de vente suffisant en Europe. Du côgrands désavantages concurrentiels té des propriétaires forestiers, l'ouradécoulant de la nouvelle appréciation gan Lothar (1999) a éveillé des sou-

tique pour les subventions de treuillage et d'autres mesures pour améliorer les gains sans frais de récolte. En
parallèle, il faut faire davantage de

du franc depuis janvier. Les interven- haits de création de capacités de publicité en faveur du Certificat d'origine bois suisse et de l'utilisation de
tions groupées de l'économie fores- sciage supplémentaires.»

tière et de l'industrie du bois lors de Aujourd'hui, on a de la peine à bois suisse dans la construction pula session de mars n'ont pas été prises croire qu'en 2007/2008, trois blique. En outre, l'industrie de la sciepositivement par le Conseil fédéral. grandes scieries ont été planifiées rie, des panneaux et du papier a be-

Avant l'Ascension, il y a même eu des en même temps et qu'on pensait soin d'une réduction des désavantages
signes d'opposition aux facilitations pouvoir les approvisionner. Cela concurrentiels générés par la monnaie
de transport. L'économie forestière et contraste fortement avec le recul des dans le domaine des transports de
bois. Du côté de l'association, Thomas
l'industrie du bois, qui sont soumises

résineux sur le Plateau suisse et

à une pression sévère, reviendront à avec la liberté des propriétaires fo- Làdrach considère qu'il est entre
la charge au cours de la session de restiers de livrer à n'importe quel autres essentiel de continuer à dévejuin en raison de la retenue incompré- intervenant et pas seulement à ceux lopper l'IBS dans le sens d'une association pour les sciages et les produits
hensible du Conseil fédéral.
proposés par le canton. Les subvensemi-finis. L'association est aussi at-

tions versées à l'industrie du bois
surtout en Allemagne ont causé tractive pour les entreprises de la deu-

Quatre décennies

dans l'industrie du bois

Jean-François Rime a fait une rétrospective de ses activités professionnelles et associatives au sein de l'industrie du bois. Il a mis en évidence
les grands changements structurels,

beaucoup de dégâts dans l'industrie xième transformation et les fabricants
de la scierie et ont généré une sur- d'éléments.
production permanente. Les Orientation stratégique en faveur
banques laissent tourner les usines de l'exploitation forestière
non rentables beaucoup trop longLes mesures visant à soulager l'écotemps.

technologiques et relatifs aux produits, que la branche a traversés. Le Le défi du franc fort
nombre d'entreprises a diminué de Le nouveau président Thomas Là2/3 entre 1971 et 2012, soit un recul drach reprend une association

nomie forestière et l'industrie du
bois malmenées par le franc fort

politique climatique et la société à pour surmonter la récente appré2000 Watt ont besoin de davantage ciation du franc». Dans ce but, il
de bois en tant que matériau de faut en priorité:
construction. Sur le Plateau suisse, Assurer une récolte de bois et un

la récolte de bois subirait un fort

coûteraient peu à la Confédération

par rapport au risque de voir des

de 2,5 % par année, passant de 1073 saine, mais dans une situation mo- entreprises actuellement saines être
à 376.
nétaire menaçante. Thomas Là- aussi mises en péril. Et sans ces enJean-François Rime le déplore: «La drach est d'avis qu'il est «essentiel treprises, les objectifs de la politique
fonction d'exploitation des forêts a pour toute la branche de se concen- forestière et de la politique des resperdu de l'importance, même si la trer au cours de ces prochains mois sources ne seraient pas atteints, car
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recul.
La Confédération et surtout l'OFEV

ne font pas encore assez preuve de
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compréhension pour la nouvelle situation de l'économie forestière et de
l'industrie du bois. La Confédération
et les cantons ont laissé se développer un secteur opulent et improductif dans la forêt: par rapport à la surface forestière, on fait bien plus de
recherche, de conseil et d'administration que dans tous les autres pays.
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En parallèle, le secteur productif unanimement d'avis que l'exploita(l'exploitation forestière) et donc la tion des forêts et l'utilisation de la
bonne santé de la forêt reculent, et
cette tendance risque de s'accentuer
suite à la suppression du cours plancher. Dans ce domaine, on a besoin
d'une nouvelle orientation stratégique.

matière première bois apportent des
contributions capitales pour la vitalité de la forêt, le maintien de la bio-

diversité et l'accomplissement des
objectifs de la politique climatique.
La branche agit en conséquence, la

La Confédération et la branche sont Confédération pas encore.

IBS

Le nouveau président, Thomas Ladrach et le président d'honneur Jean-François
Rime.
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