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Utiliser le bois, c‘est protéger activement le climat



80 000 emplois, 
pour la plupart 
dans les régions  
périphériques
En Suisse, la valeur ajoutée brute 
de l’économie forestière et de 
l’industrie du bois représente 
env. 4,5 milliards de francs 
annuels
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chaîne de 
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de l’industrie du bois



Vue d’ensemble 
des 
associations 
partenaires
Canton de Berne

Lignum Berne

Section de Berne

Section de l’Oberland bernois

Section de l’Oberland bernois

Section de Berne

INTERJURA

http://www.energie-bois.ch/accueil.html
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2018 - 2021
BEO HOLZ

Propriétaires de forêts bernois PFB

Schreinermeisterverband Kt. Bern

Schreiner Berner Oberland

Holzbau section de Berne

Holzbau section de l’Oberland bernois

Holzenergie

Haute école spécialisée bernoise

200 000 habitants

Situation 2018 - 2021: 
• 1 acteur au niveau  suprarégional
• Activités accrues
• Solides moyens financiers

800 000 habitants

50 000 habitants



Organes 
responsables
BEO HOLZ

Propriétaires de forêts bernois PFB

Schreinermeisterverband Kt. Bern

Schreiner Berner Oberland

Holzbau section de Berne

Holzbau section de l’Oberland bernois

Plateforme cantonale 
bernoise
de l’économie forestière et
de l’industrie du bois



Objectifs

Objectif 1 : gagner en notoriété

Objectif 2 : accompagner les projets de construction

Objectif 3 : améliorer les conditions-cadre

Objectif 4 : combler les lacunes

Objectif 5 : stimuler l’innovation

Grâce à

- une organisation simplifiée

- davantage de moyens

--> pour encore plus d’efficacité

Accroître la demande en bois 
indigène

Accroître la valeur ajoutée 
régionale



L’initiative
en bref
Quelle est l’ambition de
l’initiative Bois | BE ?

Plateforme
Plateforme cantonale bernoise de l’économie forestière et
de l’industrie du bois – promotion des ventes, innovation et 
coopération

Demande
L’initiative Bois | BE a pour objectif d’accroître la demande 
en bois indigène ainsi que la valeur ajoutée régionale

Actions
L’initiative promeut des opérations visant à gagner en 
efficacité : encouragement du réseautage, prise 
d’influence sur les projets de construction dans le canton, 
élimination des lacunes dans la chaîne de transformation

Tâches de base
Participation à des campagnes publicitaires nationales, 
communication de base dans le canton de Berne : relations 
publiques, publicité, lobbying, obtention de subventions pour 
la filière



Organisation 
2018 - 2021
BEO HOLZ
Entité juridique chapeautant 
l’initiative Bois | BE



Actions
Bottom-Up

Top-down



Actions 
20 campagnes en cours

1 Grands projets du canton de Berne
2 Ordonnance cant. sur les forêts, imposer l’art. 5 dans tous les offices
3 Appels d’offres et constructions promouvant le bois suisse
4 Bâtiments agricoles
5 OFROU – constructions en bois le long des autoroutes
6 Numérisation des dossiers techniques (Holzbau)
7 Prix Lignum
8 Lobbying institutionnalisé dans le domaine du bois
9 Groupe de conseillers « bois » en tant que matériau de construction
10 Bois dans les bâtiments destinés à la formation
11 Incubateur de start-up Timber
12 Bois dans les projets de densification du bâti (aménagement du territoire)
14 Journée bernoise du bois
15 Groupes de conseillers « énergie du bois » 
16 Support cantonal lors d’une campagne nationale
18 Présence lors de foires
19 Combler les lacunes de la filière Bois BE
20 Promotion de l’innovation pour les entreprises existantes
21 Prise en compte complète du stockage du CO2 dans le bois
22 Primes de l’Assurance immobilière Berne (GVB-AIB) du canton de Berne



Financement
Financement initial beco

Part fixe / convention de prestations 
AWN

Contributions des associations 
partenaires

Contribution du Fonds du bois bernois 
(FdBB)

Fonds de tiers selon les projets (OFEV)

Augmentation des fonds propres 
pendant la phase de projet de 4 ans
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Action 3 
Appels d’offres et constructions 
promouvant le bois suisse

- Clip : appel d’offres Bois suisse

- Création et remise de prix

- Forum de prévoyance Interlaken

- Formation dans le cadre d’écoles 
techniques et d’ingénieurs
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Action 9
Groupe de conseillers « bois » en 
tant que matériau de construction

- Oberland bernois (depuis 2006)

- Berne Plateau (depuis 2017)

- Emmental-Oberaargau (ouvert)

- Bienne/Seeland (ouvert)
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Nr. Objekt / Standort Status Vorgehen aktuell wer 

266 Kulturzentrum 
3780 Gstaad, Riedhubel  

Planung Abklärungen laufen, ob ein überregionales Kulturzentrum zu realisieren ist. Initiiert wird dieses Projekt 
von der Gruppe "Les Arts Gstaad" (Stephan Jaggi, Gstaad, Markus Kappeler-Steffen, Gstaad, Michael 
Krethlow und Reto Sorg aus Bern) Brief geschrieben 21.03.2011. Folgebrief geschrieben 30.06.2014. 
Planung. Suchen Investor. 

Michael 
Tschanz 

288 Le Rosey 
3778 Schönried  

Planung Ferienheim Amt Fraubrunnen wurde ans Nobel-Internat Le Rosey verkauft. Geplant ist der Neuau eines 
Campus, Kaufpreis 25 Mio., Investition für den Neubau 45 Mio. 

S. Zöllig, 
K. Kunz 

337 Gschwend-Areal, 
Steffisburg 
3612 Steffisburg  

Planung Brief geschrieben 22. November 2013. Die HRS Real Estate AG hat das Areal gekauft. Brief 
geschrieben 30.06.2014. Brief an Genossenschaft Migros Aare, Anton Gäumann geschrieben 
11.07.2016 Stefan Zöllig sucht Kontakt mit Hans Boss. Überbauungsordnung läuft. 

H. Fahrni 

344 Ausbildungszentrum 
Wichtrach 
3114 Wichtrach  

Planung Brief wurde an Baumat AG, Wichtrach am 22.04.2014 geschrieben. S. Zöllig 

347 Siedlung Freistatt, 
Thun 
3600 Thun  

Planung Ausnutzung der Siedlung. Steht am Anfang. Stefan Zöllig nimmt Kontakt auf. Brief an Stadtverwaltung 
Thun, Thomas Judt gesendet 11.07.2016. Sollte Architekturwettbewerb geben 

K. Borner 

348 Sammelhof Thun / 
AVAG 
3600 Thun  

Planung Hans-Peter Bigler bleibt in Kontakt mit Herrn Werner Grossen von AVAG. Es gibt Probleme mit dem 
Verkehrsaufkommen. Dies muss noch geregelt werden. Es wird eine Infoveranstaltung geben. Dieses 
Jahr wird noch die Baueingabe gemacht. Architekt: Anneler Hungerbühler AG, Bälliz 67, 3600 Thun 

HP. Bigler 

352 Wellnesshotel 
Alpentherme 
3703 Aeschiried  

Planung Architekturwettbewerb / Investor suchen Leif Claes 

354 Spital Zweisimmen 
3770 Zweisimmen  

Planung Die Meilensteinplanung sieht vor, dass im Sommer 2016 die Freigabe des Bauprojekts erwartet wird, 
damit im Frühling 2017 der Spatenstich für den Neubau erfolgen kann. Die Eröffnung des Neubaus ist für 
Herbst 2018 geplant. Brief an Spital STS AG geschrieben am 11. Juli 2016. 

 

355 VBS Areal, Saanen Planung 
 

Michael 
Tschanz 

357 Du Lac Lake Resoert 
3707 Därligen  

Planung Am 27. Februar 2016 wurde das Hotel der Firma DGH Holding mit Sitz in Zürich verkauft. Der Betrieb 
soll im Sommer 2016 bereits wieder in Betrieb genommen werden. Das Restaurant wird bald wieder 
eröffnet werden.  

 

358 Windräder 
3619 Honegg im Eriz  

in 
Diskussion 

Daniel Jost, Präsident der IG Windpark und der Einwohnergemeinde Eriz. Grossräte Samuel Graber und 
Samuel Krähenbühl, welche im Vorstand der IG angehören, haben eine Motion mit dem Titel 
"Erleichterte und verkürzte Planungsverfahren für Windenergieanlagen" eingereicht. Ziel sei, die 
Verfahren so zu straffen, dass es maximal noch fünf Jahre gebe, bis ein Windpark gebaut werden könne. 
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Sous l’angle de la politique régionale
- Le soutien financier de la NPR a permis de lancer le projet Initiative Bois | BE 2018-2021

- Motivation et aide pour d’autres partenaires de financement

- Le changement structurel et la gestion régionale s’inscrivent dans le long terme. La 
branche ne pourrait pas les financer à elle seule sur la durée. Connaissances et coordination 
sont les maîtres-mots :  

2018 : Mise en place de l’organisation et des processus
2019 : Renforcement de la confiance dans la « nouvelle organisation »
2020 : Planification relative à la nouvelle organisation / avenir
2021 : Mise en place de la nouvelle organisation autonome

- Une économie forestière et une industrie du bois qui fonctionnent bien sont garantes de 
nombreuses places de travail et de formation dans les régions périphériques et bénéficient 
aussi aux espaces urbains. Elles contribuent également, par les forêts protectrices et l’espace 
de vie,  à préserver la faune et la flore et à pérenniser la forêt en tant que zone de détente 
pour les locaux et les touristes.



Privilégiez le 
bois suisse !

1. Privilégiez le bois suisse, que ce soit pour 
votre table de salle à manger, pour la 
façade de votre maison ou pour votre 
chauffage. Vous combinerez ainsi valeur 
ajoutée, écologie et durabilité. 

2. Exigez le label Bois suisse comme garantie.

3. Songez au bois en amont de votre projet de 
construction. Contactez-nous, nous vous 
aiderons dans votre projet axé sur le 
matériau « bois ». 



Ensemble – Initiative Bois | BE
www.initiativeholz.ch


