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Un nouveau départ dans la continuité
Afin de fortifier sa struture, l’Assemblée générale a validé en
novembre 2016 la création d’un poste de Chargé d’affaires à 15% et
la création d’une Commission technique.
Entré en fonction le 1er juin 2017, je souhaite me présenter en
quelques mots. Après vingt ans passés dans la région lausannoise, les
15 années suivantes sont marquées par ma formation
professionnelle et l’acquisition d’expériences dans différents
horizons : formation d’ingénieur forestier à l’EPF Zürich avec des
stages à Auvernier, à Brig et au Nouveau-Mexique (USA), puis coopération au
développement au Rwanda et au Bhutan. De retour en Suisse en 1996 et riche de ces
expériences, une nouvelle période professionnelle indépendante débute avec la création
du bureau d’études GG Consulting Sàrl. Dans ce cadre, ces derniers vingt ans m’ont
permis de réaliser des mandats forestiers en Suisse (planification, gestion de projet)
et au niveau international (projets Interreg), ainsi que de poursuivre mon engagement
en matière de coopération avec les pays du Sud (évaluation de projet).
Mes tâches de chargé d’affaires consistent principalement à assurer le secrétariat des
instances de la CBOVd (Assemblée générale, Comité et Commission technique), la
communication interne et externe, ainsi que le suivi de mandats. Dans le nouvel
organigramme, la Commission technique va jouer un rôle primordial de force de
propositions pour répondre aux besoins de la propriété forestière. N’hésitez donc pas à
me transmettre vos préoccupations, besoins et attentes afin que je puisse les relayer
au sein des instances de la CBOVd.
Avec ce document, vous découvrez une nouvelle forme de la lettre d’informations qui
devrait paraître au minimum 2 fois par année. Comme les précédentes, elle vous
informera des développements des différents projets. Elle doit aussi être un moyen de
communication parmi les membres de la CBOVd. Vos contributions sont donc les
bienvenues.
Dans l’attente de vos propositions et suggestions, je vous souhaite une bonne lecture
François Godi, Chargé d’affaires de la CBOVd

Pour adresse : Secrétariat de la CBOVd, Case postale 17, 1188 Saint-George
Téléphone : +41 21 887 88 12 / Courriel info@cbovd.ch

Page 1

Nouvelles des projets
Je filtre,tu bois – l’identité visuelle du Projet Eau-Forêt
Vu les enjeux liés à la protection de l’eau potable en forêt, les relations entre les
exploitants d’eau et les propriétaires et gestionnaires des forêts ont une grande
importance. Dans ce contexte, la Chambre des Bois de l’Ouest Vaudois CBOVd en
partenariat avec le Groupement forestier de la Serine AGFORS et le soutien de l'Etat
de Vaud (Direction générale de l'environnement DGE) a élaboré des outils pratiques
permettant de concrétiser un partenariat avec les distributeurs d'eau potable visant à
garantir la qualité des eaux et ainsi de renforcer
le cadre légal.
Le projet pilote a permis la signature par
l’AGFORS de 3 conventions, soit avec le Service
Intercommunal de Distribution d’Eau potable de
Rolle et environs (SIDERE), la Commune de
Bassins et la Commune de Marchissy.
Le projet mené depuis 2006 par la CBOVd est
entré dans sa phase de communication des
résultats et de promotion des partenariats
eau/forêt. A cette fin, l’identité visuelle cicontre et différents produits de promotion pour
valoriser les partenariats mis en place ont été développés (carafe, Ecocup, bâches, set
de table, etc.).

Les différents outils élaborés pour la mise en place de partenariats sont disponibles sur
le site internet www.jefiltretubois.ch.
Les rubriques du site internet présentent brièvement le contexte, mettent à disposition
les différents outils développés dans le cadre du projet, proposent de nombreux liens
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pour ceux qui veulent en savoir plus et offre un espace de contact pour l’annonce de
manifestations en relation avec cette thématique.
La boîte à outils est constituée de plusieurs
documents permettant d’établir un partenariat entre
exploitants des eaux potables et propriétaires
forestiers (ou leurs représentants tels que
groupements forestiers), de communiquer et
d’intégrer les mesures particulières de gestion des
zones de protection des eaux souterraines en forêt
dans la planification forestière.
La boîte à outils est ainsi composée :
- du catalogue de mesures
- du contrat type
- des supports de communication
- de propositions de texte pour la planification forestière.
Une journée de vulgarisation à l’intention des propriétaires de forêts sur la thématique
eau/forêt sera organisée lors du 1er semestre 2018. Des informations compémentaires
suivront.
NatuRando
Les quelques 12'000 exemplaires des éditions précédentes du guide NatuRando ont été
quasiment écoulés. La CBOVd a donc pris la décision de travailler à
une nouvelle édition complètée du guide NatuRando. Le comité a
mandaté M. D. Borboën pour traiter ce dossier. Les différentes
communes concernées par des sentiers NatuRando ont déjà toutes
renouvellé leur engagement pour cette nouvelle édition qui sortira
de presse en 2018.
L’opportunité de créer une version électronique sera également
étudiée.
SylvoTrophée 2017 – Ma forêt, gestes pour le paysage
La première édition du SylvoTrophée a décerné ses récompenses le 14 octobre dernier
dans le cadre de la Foire d’automne à Romainmôtier. Ce projet, organisé par le Parc Jura
Vaudois en partenariat avec la CBOVd et Pro Natura, vise à promouvoir la gestion
multifonctionnelle des forêts auprès du grand public. L’édition 2017 s’est focalisée sur
le thème du paysage pour mettre en avant les belles pratiques mises en œuvre par les
forestiers.
Dix propriétaires ont proposé des parcelles, soit les communes d’Aubonne, d’Arzier-Le
Muids, de Mont-la-Ville, de Gimel, de St-George, de Ballens, de Vaulion, de Longirod, du
Chenit et de Trélex. Toutes les candidatures ont été récompensées, car toutes les
parcelles mettent en avant des gestes particuliers pour le paysage, que ce soit
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l’intégration de l’intervention sylvicole, les aspects liés à l’accueil du public, la mise en
valeur de la biodiversité, de petites structures ou de mélèzes. Le prix du Jury 2017 a
été décerné à la Commune de Trélex et M. François Mathey, gestionnaire de la parcelle
forestière candidate, pour les efforts fournis pour le maintien du chêne et le traitement
des lisières en faveur du paysage.
BOISFOR – une nouvelle convention a été signée
La phase pilote du programme de promotion
de la filière bois dans l’Ouest vaudois 20132017 s’est achevée cet été sur un bilan
globalement positif. Le programme a œuvré
sur plusieurs plans pour que le bois local
s’impose progressivement comme un choix
rationnel, voir comme une évidence pour les
maîtres d’œuvre et les professionnels de la
construction.
Tirant profit des expériences acquises et en
prolongement du projet pilote, un programme
de promotion de la filière régionale 2017-2021 a démarré. L’objectif général reste
l’augmentation de la valeur ajoutée de toutes les étapes de production et de
transformation du bois suisse, mais sur une zone élargie au canton de Vaud. La CBOVd,
initiatrice du projet en 2007, reste un partenaire du programme, notamment pour des
actions spécifiques à l’Ouest vaudois. Elle sera représentée au niveau de l’Assemblée des
partenaires et au niveau des commissions techniques A (promotion et information) et C
(conditions cadres/développement territorial).

Informations diverses
Forêt et climat
La forêt ayant un potentiel intéressant pour la protection du climat, la Fondation suisse
pour le climat a lancé en juin son « Programme forêt ». Ce dernier vise à entretenir des
forêts dont le dernier entretien forestier remonte à au moins 30 ans. Il s’agit d’un
soutien financier de 2000 CHF/ha jusqu’à un maximum de 20'000 CHF par organisation
de propriétaires forestiers durablement organisés. Pour en savoir plus
www.klimastiftung.ch
Desserte forestière
La dernière révision de la loi forestière adoptée par le parlement en 2016 est entrée en
vigueur le 1er janvier 2017. Elle prévoit des aides financières pour l’adaptation ou la
remise en état d’équipements de desserte, même en dehors des forêts protectrices. La
CBOVd va s’impliquer sur ce dossier, en collaboration avec les inspecteurs des forêts de
l’Ouest vaudois. Des informations compémentaires suivront.
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