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Au cœur de la forêt

08:00 Inscription
09:30 Mot de bienvenue

Andreas Rigling (ETHZ), le modérateur de la conférence
Regina Wollenmann et Simon Janssen (Société forestière suisse)
Arthur Gessler (SwissForestLab)

09:35 Zéro net en 2050 – Point de vue de al Société forestière suisse
Regina Wollenmann et Simon Janssen (Société forestière suisse)

10:10 Les défis opérationnels de l‘économie forestière : hier, aujourd‘hui et demain
Daniel Wenk (Bürgergemeinde und Forstbetrieb Liestal)

10:45 Pause
11:15 Prestations de protection climatique du secteur de la forêt et du bois en Suisse : quantification 

de différents scénarios
Esther Thürig (WSL)

11:50 La protection du climat commence en forêt : Économies de CO2 dans la chaîne de production 
du bois
Janine Schweier (WSL)

12:25 Prestations de protection climatique du secteur de la forêt et du bois dans la politique suisse
Marjo Kunnala (OFEV, division Forêts)

13:00 Dîner
14:30 Exemples de mise en œuvre (1er tour) : quelle est notre contribution concrète à l'objectif zéro 

net ?
Matériaux innovants à base de bois 
Ingo Burgert (Wood Materials Science, ETHZ) 
Contenu : Elargir le potentiel d‘application du bois grâce à des propriétés améliorées et de 
nouvelles fonctions
Investir durablement dans le bois 
Erik Reichmuth (Timber Finance Initiative) 
Contenu : Présentation du centre de compétence suisse pour les „Timber Investments
Mise en valeur de la performance des  forêts pour stocker le CO2 

Hubertus Schmidtke (Association „Forêt Suisse Pour La Protection Du Climat“) 
Contenu : Méthodologie et objectifs de l‘association „Protection de la forêt et du climat Suisse“
Dans la forêt pousse la chaleur 
Andreas Keel (Holzenergie Schweiz) 
Contenu : Contribution et rôle de l‘énergie du bois dans le cadre de „Zéro net 2050“ avec des 
exemples typiques et leurs dé!s“
circularWOOD - économie circulaire dans la construction en bois 
Sonja Geier (Haute école de Lucerne, Technique & Architecture) 
Contenu : Comment la forêt, le bois et la société s‘intègrent-ils dans une image commune ? 
Ré"exions sur le potentiel à l‘aide d‘exemples pratiques
Promotion du bois en tant que matériau de construction dans le canton de Zurich 
Simon Ammann (Kt Zürich Abteilung Wald), Noëmi Brüggemann (EcoEng) 
Contenu : Potentiels et options d‘action pour le canton de Zurich, mise en œuvre des mesures 
correspondantes, dé!s

15:10 Exemples de mise en œuvre (2ème tour): quelle est notre contribution concrète à l‘objectif 
zéro net ?

15:40 Pause
16:00 Discussion !nale, conclusion
16:30 Apéro

SwissForestLab Dialog  
avec la Société forestière suisse
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