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Quelles valorisations du carbone pour les forêts et le bois 
 
 

Situation  Les forêts, en absorbant et en stockant le carbone dans leur 
biomasse et dans le sol, contribuent à la réduction de l’effet de 
serre. Cette fonction de protection du climat est obtenue par 
différents moyens: (1) Grâce à une gestion appropriée, les forêts 
peuvent devenir des puits de carbone à court et moyen terme. Par 
contre, à plus long terme (50-100 ans), elles risquent de devenir des 
sources. (2) La substitution énergétique des matières fossiles par le 
bois, principalement pour la production de chaleur (bois-énergie), 
permet de réduire les émissions. (3) De même, lorsque le bois est 
utilisé comme matériau de construction le carbone est stocké de 
manière stable et les émissions liées à la production des matériaux 
ordinaires sont évitées. 

Afin de préserver le climat, les pays européens doivent réduire leurs 
émissions de 25 à 40% d'ici à 2020. Pour répondre à ce défi 
colossal, des incitations économiques ont été introduites au niveau 
international permettant de valoriser les réductions d'émissions, 
notamment par le biais de certificats de CO2. En Suisse et ailleurs 
en Europe, les premiers projets forestiers ou de bois valorisant leur 
composante carbone sont actuellement en cours de réalisation. Si 
pour l'heure les conditions cadres restent floues, il apparaît 
clairement que les réponses aux changements climatiques ne se 
passeront pas à l'avenir d'une contribution substantielle des forêts. 

Objectifs du séminaire 
 

L’objectif de ce cours est de présenter les possibilités de valoriser 
les réductions d'émissions dans des projets forestiers ou d'utilisation 
du bois.  

Il permettra aux participants de: 
− comprendre le rôle de la forêt et du bois pour la préservation du 

climat en Suisse; 
− avoir une vue globale des marchés carbone sous l'angle des 

projets forestiers ou d'utilisation du bois; 
− étudier des cas pratiques développés en Suisse et en France. 

Méthodologie Exposés et  discussions 

Langue Français et Allemand. La compréhension des deux langues est 
nécessaire. Les interventions ne seront pas traduites. 

Public cible Gestionnaires de la forêt, ingénieurs forestiers, ingénieurs du bois 
des secteurs publics et privés, représentants d’organisations non 
gouvernementales. 

Intervenants  Cyrille Constantin Office national des forêts (France) 
Urs Mühlethaler Filière Foresterie à la Haute école 

suisse d'agronomie 
Thomas Schmid Fondation du centime climatique 
Hubertus Schmidtke SILVACONSULT 
Jérôme Strobel Association Noé 21, Genève 
Thomas Wirth WWF Suisse 
Nele Rogiers Office fédéral de l’environnement 

Direction et animation Anouk Zosso Association Noé 21, Genève 
 



 

Programme  
 

Dès 08:30 Café/croissant  

09:00  Salutations, objectifs et déroulement de la journée Anouk Zosso 

09:15 Contribution de la forêt et du bois au bilan du CO2 en Suisse : 
bilan et perspectives 

Nele Rogiers 

09:45 Profits ou pertes de la séquestration de carbone en forêt ? 2 
études de cas. 

Urs Mühlethaler 

10:15 Pause café  

10:45 Principe  de base des marchés de carbone et possibilités 
actuelles pour la forêt et le bois 

Jérôme Strobel 

11:30 Comment développer des projets forestiers de séquestration 
en Suisse : exemples (en allemand) 

Hubertus Schmidtke 

12:15 Repas   

13:30 Présentation de montage de puits de carbone en France  Cyrille Constantin 

14:15 Les projets de bois énergie financés par le centime climatique Thomas Schmid 

15:00 Pause café  

15:30 Situation des négociations internationales relatives à la prise 
en compte de la forêt et du bois pour Kyoto II 

OFEV (à 
déterminer) 

16:15 Position du WWF Suisse Thomas Wirth 

16:45 Discussions finales et évaluation Anouk Zosso 

17:00 Fin du séminaire  

   

 



 

Information sur l’organisation  
 

Date  6 novembre 2008  
Lieu   Fribourg, Université de Fribourg 

Prix d’inscription  Fr. 330.– pour les membres CRIFOR, SSF-SIA, SFS, resp. 
Fr. 380.– par personne (documentation, pause-café 
compris) 

Langue  Français et allemand. Pas de traduction. 
Délai d’inscription  Au plus tard le 6 octobre 2008 via www.fowala.ch ou à 

l’adresse ci-dessous. 

Inscription par Internet www.fowala.ch 

Information et inscription  GGConsulting Sàrl  
Ch. du Franoz 11 
1038 Bercher  
Téléphone 021 887 88 12  
Fax 021 887 88 12  
E-mail: ggconsulting@vtx.ch 

Dossier Les participants recevront une documentation  

Désistement En cas d’annulation de l’inscription moins de 20 jours avant 
le cours, la moitié de la finance d’inscription sera facturée. Si 
elle a lieu moins de 5 jours avant, ou si la personne est 
absente, la totalité du montant sera facturée. 

Pause-café La pause-café et le repas de midi sont compris dans la 
finance d’inscription. 

  
 
 

Organisé avec le soutien financier l’Office fédéral de l’environnement OFEV. 
 
Patronage de la Formation continue Forêt et paysage: 
 

 

 

 

 

 
 

Certificat : 

 
 

CRIFOR
Chambre romande des

ingénieurs forestiers indépendants

FVW

SSF

Fachverein Wald

Société Spécialisée Forêt

sia

sia


