La Chambre des bois de l'Ouest vaudois
CBOVd, est la fédération de triages et de
groupements forestiers de l’Ouest vaudois.

La CBOVd a pour rôle de :














promouvoir une gestion durable des forêts et
une valorisation des produits forestiers
indigènes;

Association sans but lucratif, la CBOVD
a été fondée en 1999 en l’absence d’une
structure représentant les propriétaires
forestiers de la région.

lancer et gérer des projets en faveur des
propriétaires forestiers;
diffuser des informations sur la forêt et le bois;

Les 25 triages membres de l’ouest vaudois
s’engagent pour une forêt multifonctionnelle
et une gestion durable de la forêt.

animer un forum de discussions et d'échanges
sur les questions forestières ;
représenter et défendre les intérêts de la
propriété forestière ;
renforcer la collaboration avec la division forêt
de la Direction générale de l’environnement et
la coopérative La Forestière ;
proposer des services à ses membres et aux
propriétaires forestiers.
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Les domaines d’activités de la CBOVd
Aménagement forestier
La CBOVd assume sur demande des propriétaires
ou triages le rôle de maître d’oeuvre fournissant la
trésorerie nécessaire. Par exemple: Inventaires du
bois sur pied/plan de gestion/concept global de
desserte.

Formation et vulgarisation forestière
La CBOVd peut financer et organiser des cours de
formation continue, des journées de vulgarisation,
des séances d’information et d’échanges. Par
exemple: soins modérés, bois énergie, réserves
forestières.

Interventions en forêt
La CBOVd a contribué à faciliter l’accession des
propriétaires aux subventions fédérales et cantonales et la mise en oeuvre des conditions qui leur
sont liées. Par exemple: projet pour les forêts du
Haut Jura.

Information et communication auprès du public
La CBOVd soutient et réalise des opérations visant
à faire connaître le milieu forestier, la propriété
forestière et ses agents, les produits de la forêt, de
la façon la plus attrayante possible. Par exemple:
affiches Coup d’œil – Clin d’œil, NatuRando,
Concept Voie verte.

Promotion des prestations et produits forestiers
La CBOVd imagine, initie et réalise ou participe à
la réalisation de projets de promotion des prestations et produits forestiers à l'échelle de l'Ouest
vaudois. Par exemple: Programme promotion de
la filière bois, Projet pilote de partenariats entre
les propriétaires forestiers et les distributeurs
d’eau potable.
Défense et représentation des propriétaires
La CBOVd participe à la défense des intérêts des
propriétaires au travers des contacts et correspondances ou des représentations du comité
auprès de divers organismes. Par exemple: Prise
de position sur différentes thématiques, journées
de vulgarisation destinées aux candidats aux
élections.
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