Un événement ForêtSuisse à l‘enseigne du savoir et des échanges

Avec
traduction
simultanée

Jeudi 1er septembre 2022, Burgerratssaal, Casino Berne
En sa qualité de plateforme nationale, le Congrès forestier a pour objectif d’instaurer un esprit de compréhension mutuelle et
de faire naître de nouveaux réseaux pour contribuer à la prospérité de la filière de la forêt et de la mise en valeur du bois.
Dans le contexte du changement climatique, le bois comme puits de carbone fait l’objet d’une attention accrue de la part de la
collectivité. La pandémie a aussi mis en évidence l’importance de la fonction socio-récréative de la forêt. D’autres groupes attendent qu’elle serve à la filtration de l’eau, qu’elle protège des dangers naturelsvv, qu’elle contribue à la biodiversité et qu’elle
fournisse du bois. Le Congrès forestier a pour but de dresser un état des lieux de ces attentes à l’égard de la forêt suisse.
Lesquelles peuvent être satisfaites? Combien coûte leur mise en œuvre? D’où l’intitulé de la manifestation:

Exploitation du bois et services écosystémiques
Antagonismes ou synergies?
Le Congrès forestier s’adresse aux cadres et aux spécialistes de tous les échelons de la filière forêt-bois, de la formation et
de la recherche, aux responsables de l’administration et de la politique, ainsi qu’aux étudiants et aux personnes intéressées.

Inscrivez-vous sans tarder!
Les adhérentes et adhérents bénéficient en principe d‘un tarif préférentiel. Sont
considérées comme adhérentes et adhérents les personnes des comités et les collaboratrices et collaborateurs des associations affiliées à ForêtSuisse. Les étudiantes et
étudiants doivent s‘inscrire avec une adresse courriel valable d‘un établissement d‘enseignement supérieur ou professionnel. Le nombre de participants est limité.
Les inscriptions sont traitées dans l‘ordre d‘arrivée.
TarifS‘inscrire
normal: 180.- CHF

Oratrices, orateurs,
participantes, participants à la table ronde

S‘inscrire

Membres de ForêtSuisse: 110.- CHF

S‘inscrire

Etudiants: 30.- CHF

Modératrice
de la table ronde
Ute Seeling
Directrice de la Haute école
des sciences agronomiques,
forestières et alimentaires
(BFH-HAFL)

Daniel Fässler
Conseiller aux Etats (AI),
président de ForêtSuisse

Katrin Schneeberger
Directrice de l‘Office fédéral
de l‘environnement (OFEV)

Irene Seling
Directrice générale de
la Communauté de travail
des associations allemandes
de propriétaires forestiers

Beate Jessel
Directrice de l’Institut fédéral
de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage (WSL)

Bruno Röösli
Directeur du Service
lucernois des forêts,
membre du conseil de
direction de la Conférence des
inspecteurs et inspectrices
cantonaux des forêts (CIC)

Katharina Lehmann
Propriétaire et CEO
du groupe Lehmann

Bruno Fläcklin
Resp. du développement
Destination-Offres-Produits
de la région touristique de
la Lenzerheide (GR)

Eva Lieberherr
Cheffe du groupe
Politique des ressources
naturelles, EPF Zurich

Partenaires de la recherche
et de la formation

Urs Leugger-Eggimann
Directeur Pro Natura

Maya Graf
Conseillère aux Etats (BL)

Georg Nussbaumer
Directeur du triage
Bas-Hauenstein (SO), député
au Grand Conseil soleurois

Rolf Meier
Vice-directeur, chef du
secteur Eau de l‘Association
prof. des distributeurs de gaz,
d’eau et de chaleur
à distance (SSIGE)

Partenaires médias

Programme

www.congresforestier.ch

09 h 15 - 09 h 25

Daniel Fässler
Conseiller aux Etats (AI),
président de ForêtSuisse

Message de bienvenue

09 h 25 - 09 h 55

Katrin Schneeberger
Directrice de l‘Office fédéral
de l‘environnement (OFEV)

Services écosystémiques:
le point de vue de la Confédération

Irene Seling
Directrice générale de
la Communauté de travail
des associations allemandes
de propriétaires forestiers

09 h 55 - 10 h 25

10 h 25 - 10 h 55

La gestion des services écosystémiques
en Allemagne

Pause et réseautage

10 h 55 - 11 h 10

Bruno Fläcklin
Resp. du développement
Destination-Offres-Produits
de la région touristique de
la Lenzerheide (GR)

Les attentes en matière de loisirs et
de bien-être

11 h 10 - 11 h 25

Urs Leugger-Eggimann
Directeur Pro Natura

Les attentes pour la biodiversité

11 h 25 - 11 h 40

Katharina Lehmann
Propriétaire et CEO
du groupe Lehmann

Les attentes de l‘industrie du bois

11 h 40 - 11 h 55

Rolf Meier
Vice-directeur, chef du
secteur Eau de l‘Association
prof. des distributeurs de gaz,
d’eau et de chaleur
à distance (SSIGE)

Les attentes des fournisseurs
d‘eau potable

11 h 55 - 12 h 10

Maya Graf
Conseillère aux Etats (BL)

Les attentes en matière
de politique climatique

12 h 10 - 13 h 30

Pause de midi

13 h 30 - 14 h 00

14 h 00 - 14 h 15

14 h 15 - 15 h 30

Dès 15 h 30

Daniel Fässler
Conseiller aux Etats (AI),
président de ForêtSuisse

Première évaluation des attentes du
point de vue des propriétaires de forêt
(avec questions-réponses)

Modératrice:

Table ronde: Comment gérer
les attentes envers la forêt, avec
quels risques et quelles opportunités?

Brève pause

Ute Seeling
Directrice de la Haute école
des sciences agronomiques,
forestières et alimentaires
(BFH-HAFL)

Apéritif et réseautage

Beate Jessel / Georg Nussbaumer /
Bruno Röösli / Eva Lieberherr /
Daniel Fässler / Irene Seling

