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La filière bois de part et d’autre de la frontière
La coopération transfrontalière de proximité a développé depuis fort longtemps des relations
d’échanges, de projets et des occasions de rencontres thématiques pour développer une meilleure
compréhension mutuelle. C’est l’essentiel des actions menées dans le cadre de l’Aire de proximité de
Mont d’Or Chasseron de la Conférence TransJurassienne (CTJ) dont l’animation est confiée du côté
français à la Communauté de Communes du Grand Pontarlier et, du côté suisse, à l’Association pour le
Développement du Nord Vaudois (ADNV).
Cette année, le forum franco-suisse que l’Aire de proximité organise, sera consacré au thème de la forêt
et de la filière bois. En effet, si la forêt représente un quart du territoire français, en Suisse, elle couvre
près de 30% de la surface. Mais dans l’Aire de proximité, l’importance de la forêt est bien plus marquée,
puisque pour la partie suisse, composée du Nord vaudois et du Val-de-Travers, la forêt représente 41 %
de la surface et frôle le 44 % dans la partie française du Pays du Haut-Doubs.
Le bois qui en est issu, matière naturelle et renouvelable, trouve un regain d’intérêt non seulement sur le
plan énergétique, mais également dans le secteur de la construction. Toutefois, la sous-exploitation du
potentiel de production est également un constat partagé. Comment utiliser efficacement cette ressource
en la valorisant, mais aussi en conservant les autres fonctions de la forêt, comme la filtration des eaux
ou la préservation de la biodiversité.
Sous le titre « De l’arbre au bâtiment : comment développer les circuits courts ? », l’objectif de cette
demi-journée est de comparer les démarches, les projets et les dynamiques économiques de la filière
bois de part et d’autre de la frontière.
Plusieurs intervenants, des spécialistes de la gestion forestière aux transformateurs et constructeurs en
bois, exposeront leurs réalités, mais se pencheront aussi sur la question essentielle de l’évolution de la
filière. En effet, la question est d’identifier les démarches visant à consolider ce secteur soumis à forte
concurrence internationale. Dans ce contexte, les collectivités publiques, mais aussi les transformateurs
doivent oser l’innovation, les exemples étant nombreux pour montrer la formidable adaptabilité du bois.
Ce forum, ouvert à tous, aura lieu mercredi 7 novembre de 13h30 à 17h00 aux Hôpitaux-Vieux. Si
l’entrée est libre, l’inscription est obligatoire pour des raisons d’organisation www.adnv.ch/agenda
Ces regards croisés sur l’économie forestière franco-suisse, alimentés par diverses présentations, mais
aussi une table ronde, ne vous laisseront pas de bois, mais feront chauffer votre imagination sur les
multiples applications de ce matériau en perpétuel renouvellement.
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