Communiqué de presse du 16 juin 2017

Daniel Fässler devient président de ForêtSuisse
Daniel Fässler, conseiller national et landamman d’Appenzell Rhodes-Intérieures,
reprend la présidence de ForêtSuisse le 1er juillet. Réunis à Illnau (ZH), les délégués de
l’association suisse des propriétaires forestiers ont pris congé du président sortant,
l’ancien conseiller national Max Binder, et lui ont exprimé leur gratitude pour toutes les
années passées à la barre de l’organisation faîtière. Les propriétaires de forêts
cherchent à améliorer leur situation économique en coopérant entre eux et en
soutenant la promotion du bois suisse.
Le passage du témoin de président de Max Binder à Daniel Fässler a constitué le point
marquant de l’assemblée ordinaire 2017 des délégués de ForêtSuisse, ce 16 juin à Illnau
(ZH). Ancien conseiller national, Max Binder tient la barre de l’association des propriétaires
forestiers depuis l’an 2000. Il a été chaudement remercié pour le travail accompli.
L’association a pleinement bénéficié de son expérience politique, de son réseau de relations,
mais aussi du bon sens terrien, dans la plus noble acception du terme, dont sait faire preuve
cet agriculteur et propriétaire forestier. Son engagement, son doigté, son esprit de synthèse
ont été appréciés en maintes circonstances, de la révision de la loi sur les forêts à
l’introduction du Certificat d’origine bois Suisse, en passant par l’Année internationale de la
forêt en 2011, le choc monétaire ou l’introduction de la charte graphique commune de
ForêtSuisse. Entre autres.
Elu par les délégués en 2016, Daniel Fässler est aussi un «homme du bois»; ce docteur en
droit a grandi dans la scierie familiale et possède lui-même de la forêt. Au Conseil national, il
s’est distingué dans la défense de plusieurs dossiers touchant aux intérêts des branches de
la forêt et du bois, à l’exemple de la révision de la loi fédérale sur les forêts ou de
l’élaboration de la Stratégie énergétique 2050. Actuellement, ce politicien démocrate-chrétien
est landamman en exercice des Rhodes Intérieures d’Appenzell, canton dont il dirige le
département de l’économie publique.
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Entraide entre propriétaires de forêts
La branche suisse de la forêt vit des moments difficiles. Les prix des bois stagnent depuis
des années à un niveau très bas et, en bien des situations, ils ne couvrent même plus les
frais de récolte. Les services et exploitants forestiers doivent donc organiser efficacement
leur activité en recourant à des outils et à des techniques modernes, ou en faisant appel à
des entreprises forestières spécialisées. Ils s’efforcent en outre d’optimiser leurs structures et
leurs processus organisationnels. C’est ici qu’intervient le projet «S’occuper des forêts
ensemble – Coopération en forêt» de ForêtSuisse, qui vise à informer les propriétaires de
forêts de toutes tailles des possibilités d’améliorer l’exploitation de leurs bois en collaborant
entre eux. Ce projet fait l’objet d’une série de présentations dans toute la Suisse.
Le bois suisse, un matériau durable et convoité
Toujours sous le signe de l’entraide, les propriétaires forestiers participent de façon très
engagée à promouvoir l’utilisation du bois suisse grâce à des mesures de marketing. En effet,
la vente de bois demeure le moteur de l’économie forestière et elle est garante du maintien
d’une forêt durable, pleine de vitalité. Le Certificat d’origine bois Suisse (COBS) est utilisé par
l’ensemble des services et exploitants forestiers. C’est aussi le gage d’une sylviculture
conforme aux règles de durabilité dans la mesure où, en Suisse, le volume de bois récolté est
toujours inférieur à l’accroissement naturel. La législation et les directives en vigueur dans le
pays sont parmi les plus sévères du monde; elles garantissent un standard écologique de
haut niveau. Destinée à promouvoir l’utilisation de bois indigène auprès des consommatrices
et consommateurs finaux, la campagne «#Woodvetia – Mobilisés pour le bois suisse.»
soutenue par la Confédération suscite l’enthousiasme et de grands espoirs au sein de la
filière forêt-bois.
Illnau et Soleure, le 16 juin 2017
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Bref portrait
ForêtSuisse – Association des propriétaires forestiers
ForêtSuisse – anciennement Economie forestière Suisse – est l'association suisse des
propriétaires de forêts. Elle représente les intérêts des quelque 250 000 propriétaires de forêts
privées et publiques du pays. ForêtSuisse s’engage en faveur de conditions cadres qui permettent
aux propriétaires et aux exploitants forestiers de pratiquer une sylviculture économiquement
viable, écologiquement durable et de préserver la vitalité et la biodiversité des forêts. L'association
aide les propriétaires à commercialiser leur bois et à valoriser leurs prestations aux meilleures
conditions. Elle offre une large palette de services dans les domaines de la formation, de la
formation continue et de la gestion d'entreprise. L'association publie les deux principales revues
forestières suisses, WALD und HOLZ et LA FORÊT. ForêtSuisse réunit en son sein les
associations cantonales et régionales d'économie forestière, des cantons et des propriétaires
forestiers. Une trentaine de personnes travaillent au siège central de ForêtSuisse à Soleure.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.foretsuisse.ch
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