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PROGRAMME FILIÈRE BOIS DE L’OUEST VAUDOIS

Historique: 
Priorité depuis 2007 au Conseil régional
Association avec d’autre régions et des organisations professionnelles
2012 signature de la convention

Constat: 
Economie tournée de plus en plus vers le tertiaire (baisse de la mixité)
Filière du bois en difficulté (avant la forêt était une richesse)
Scieries en déclin dans le canton
Exportation de bois et de bois scié
Importation de produits semi-finis pour la construc tion

=>
Fédération des acteurs concernés pour maintenir une filière bois saine 
Augmentation de la valeur ajoutée endogène de la chaîne de transformation
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Points focaux du programme

•Pas de coupure dans la filière 
•Redynamisation scierie et 2 ème transformation
•Promotion du bois local et suisse 
•Bois de service plutôt que bois énergie (concurrence? )
•Résineux plutôt que feuillus
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Programme “filière bois de l’Ouest vaudois”

Place de 
stockage

Sensibilisation

Pôle bois

CBOV

Chargé marketing

� Denis Dumartheray Régionyon, président

� Luc-Etienne Rossier ARCAM - district de Morges, vice-président

� Didier Borboën La Forestière 

� Lionel Eperon SPECo

� Reto Emery Lignum Vaud 

� Nathalie Etter Régionyon, répondant du programme

� Philippe Humbert CBOVD

� J.-F. Metraux DGE Forêt

� Bertrand Meylan ADAEV - Vallée de Joux   

Répondant opérationnel du 

programme
Nathalie Etter

Christiane Maillefer

� Nathalie Etter Régionyon, répondant du programme

� Didier Wuarchoz La Forestière, suppléant

� Didier Borboën CBOVD

� Oscar Cherbuin ARCAM – district de Morges

� Eric Duruz ADAEV – Vallée de Joux 

� Véronique Martrou SPECo

� Markus Mooser Lignum Vaud

� Eric Treboux DGE Forêt

COPRO – comité de projet

Actions marketing 

(promotion, sensibilisation et valorisation)

Zones d’activité spécialisées et de 

développement

GRT no 2 
Collectivités -

élus / grands 

propriétaires

GRT no 1 
Milieux de la 

construction

GRT no 3 
grand public / 

grande 

distribution

GRT no 5
Parc à

grumes

GRT no 4
Pôle bois 

GRT no 

autre ...

Denis Dumartheray
Répondant politique et 

stratégique. Président

COPIL – comité de pilotage   

Structure d’organisation «filière bois dans l’Ouest vaudois»

Phase pilote: 2013-2016 

Version 01.03.2014



Objectif principal du programme
Croissance, aussi bien en termes de volume que de valeur ajoutée du bois 
suisse commercialisé par la filière de la région de l’Ouest vaudois. 
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Programme de promotion de la 
filière bois de l’Ouest vaudois

Plan d’action

A.Activités générales pour la promotion de la filière bois

B.Activités s’adressant aux milieux de la construction

C.Activités s’adressant aux collectivités publiques

D.Activités avec des relais pour sensibiliser le grand public

E.Activités incitant à l’innovation de nouveaux produits avec la ressource 

locale

Mise en œuvre d’une identité visuelle

CBOV

• Augmenter l’adhésion au programme des différents partenaires
• Reconnaissance plus aisée du programme à l’externe, fédération des 

acteurs de la filière bois autour de cette identité visuelle
• Elément essentiel de la stratégie de promotion, carte d’identité du 

programme
• Attirer l’attention des acteurs extérieurs sur l’exemple de l’Ouest vaudois
• Communication neutre (non liée au Conseil régional ou autre)



Sensibilisation/incitation des milieux de la 

construction à l’utilisation du bois suisse/local

Problématiques: 

-Diminution du bois massif au profit produits semi-finis

-Simplicité d’approvisionnement à l’étranger

-Cours du franc suisse

Objectif: Augmentation du bois suisse et régional dans le 

domaine de la construction par la mise en lumière d’objet et de 

constructeurs. 

CBOV

Objectifs et actions: milieux de la construction

•Les charpentiers de l’Ouest vaudois proposent de plus en plus à

leurs clients du bois suisse. Pour ce faire ils sont sensibilisés à la 

provenance du bois et sont incités à construire des objets avec 

du bois suisse et les certifier COBS. 

•Les architectes de l’Ouest vaudois sont sensibilisés à la 

provenance du bois et connaissent des exemples de 

construction en bois suisse
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Incitation charpentiers

CBOV

Public cible Charpentiers (architectes, maîtres de l’ouvrage, 

grand public

Objectif Inciter les charpentiers à proposer et utiliser du 

bois Suisse 

Vecteurs • Soutien pour la certification COBS d’objets

• Promotion des charpentiers

Actions • Recherche d’objets en bois suisse via les 

charpentiers de l’Ouest vaudois

• Choix de 5 objets pour lesquels la certification 

sera offerte

• Communication sur les objets certifiés et les 

maîtres d’oeuvre et d’ouvrage 

Périodicité Annuelle

Budget prévisionnel 

sensibilisation des charpentiers

CBOV

Activités CHF

Elaboration et impression flyers sensibilisation 3'000.-

Payement des certifications d’objets (5x700 CHF) 3’500.-

Articles et publireportages 12'000.-

Frais de port, divers 500.-

TOTAL 19'000.-

Option: séminaire d’information/discussion 3'000.-
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Sensibilisation / incitation des collectivités 
à l’utilisation de bois suisse/local

Objectifs
•Mise en place d’instruments politiques
•Augmentation du bois suisse/local dans les 
constructions des collectivités

Problématique et état actuel

CBOV

• Collectivités => loi sur les marchés publics => pas de 
mention «provenance du bois suisse» possible

• Communes pas toujours sensibilisées à la question de la 
provenance (variable en fonction des Municipalités)

• Communes travaillent beaucoup avec des AMOs

• Grande influence du cahier des charges et des critères 
d’évaluation pour l’octroi du marché



Actions

CBOV

• Elaboration d’une boîte à outils pour les collectivités, leur permettant 
d’avoir des instruments à disposition pour la mise en œuvre de bois 
suisse/local dans les constructions.
- Plaidoyer pour le bois suisse/régional 
- Schéma des différentes étapes de planification (choix de l’architecte, 
concours, soumissions, marchés publics, élaboration du cahier des 
charges et de la pondération des évaluations, …
- Recommandations concrètes aux collectivités pour favoriser le bois 
suisse/ régional lors des différentes étapes
- Exemples de construction en bois suisse/local

• Organisation de 1-3 séminaires pour des collectivités concernant la 
construction en bois suisse/régional dans l’Ouest vaudois reprenant les 
éléments de la boîte à outil. 

Projet places de stockage

Étude de faisabilité sur la réalisation de places de stockages de bois sous 
aspersion dans l’Ouest vaudois 

rapport 1 ère étape. 
•Etat actuel; besoins des scieurs (questionnaire) 
•Recherche et évaluation de sites (pied du Jura, Bière) 
•2 sites potentiellement intéressants : un pour projet pilote et un à long 
terme
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Evaluation de l’ensemble des coûts de la 
chaîne logistique actuelle

• Compréhension de la chaîne de production du point de vue 
économique avec une analyse de chaque maillon de la chaîne (de 
valeur). 

• Répartition des ressources (naturelles, travail, énergie, machines, 
surface) sur chacun des maillons de la chaîne.

• Evaluation plus détaillée des processus les plus importants.
• Détermination de potentiels d’optimisation de l’exploitation forestière ou 

de la possibilité d’augmentation de la production (sans augmentation 
significative des coûts).
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Produits à livrer par les prestataires

1. Outil de simulation Excel pour la chaîne de production avec chaque 
maillon de la chaîne séparé et un module simplifié pour la place de 
stockage 

2. Etude de sensibilité pour déterminer les éléments qui jouent un rôle 
significatif dans la chaîne de production. 

3. Pistes concrètes d’optimisation
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Développement d’un Pôle bois
PPP avec Losinger Marazzi

Objectif: 
Valoriser la ressource locale et développer de nouveaux 
débouchés pour le bois de l’Ouest vaudois.
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Rôles des partenaires

Losinger Marazzi:
•Planification technique d’un quartier basé sur l’analyse détaillée des 
besoins des futurs utilisateurs;
•Elaboration des documents nécessaires à la planification (PPA) ;
•Recherche des entreprises futures utilisatrices du « Pôle Bois » ; 
Recherche des futurs investisseurs.

Conseil régional:
•Maîtrise foncière et accompagnement de la planification nécessaire au 
succès du projet ;
•Coordination des discussions avec le canton de Vaud, les communes, 
la SOFREN SA ;
•Pilotage de la démarche participative locale.
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Les objectifs opérationnels

Créer un parc industriel performant et durable dédi é à la filière du bois, 
et notamment :
•Réunir les acteurs de la filière bois autour d’un projet commun afin de 
développer les synergies et de réaliser des économies d’échelle ;
•Mettre à la disposition des entreprises des équipements performants adaptés 
au développement de leurs activités.

Générer de l’emploi dans la filière et renforcer le  tissu économique local, 
et notamment :
•Maintenir les scieries locales et implanter des entreprises de 2ème 
transformation ;
•Favoriser l’implantation d’activités à haute valeur ajoutée (entreprises 
innovantes) ;
•Développer les liens entre industries du bois, recherche et enseignement.
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Déroulement du projet de développement du Pôle bois

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Positionnement du Pôle Bois

Benchmark 

Brainstorming sur la programmation

Elaboration d'une vision

Etude de marché, Pré-commercialisation

Plan d'aménagement

Equipements et infrastructures

Faisabilité économique

Plan Partiel d'Affectation

Recherche de prospects-utilisateurs

Montage financier

Avant-Projet

Signatures des DDP

Permis de construire

Démarrage des travaux
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Elaboration de la vision du Pôle bois

1.Benchmark 
2.Entretiens 
3.Projet de vision 
4.Concours étudiants
5.Atelier d’experts
6.Brainstorming en ligne
7.Elaboration de la vision

La vision servira de base pour l’étude de marché étape 
déterminante pour l’identification des activités au sein du Pôle 
bois 
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Discussion
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Contact

Christiane Maillefer
Chargée marketing filière bois de l’Ouest vaudois
c/o Conseil régional du district de Nyon
Rue du Marché 10
1260 Nyon
022 361 23 24
c.maillefer@regionyon.ch


