
 
Série « Entreprise forestière » Cours N° 259 
 

STRATEGIES DES ENTREPRISES 
FORESTIERES 
 
Mardi 8 mars 2016, Fribourg 
 

Co-organisateurs : Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL - pbplan SA Planfayon 

 

Associations porteuses de la Formation continue Forêt et paysage : 

 
  



INFORMATION SUR LE THEME 
 

La stratégie détermine les objectifs à long terme de l’entreprise, adopte les moyens 
d’action et alloue les ressources humaines et financières nécessaires pour atteindre ces 
objectifs.  
Les entreprises forestières suisses sont très diversifiées en terme d’organisation, de 
grandeur et d’objectifs. Quelque soit le modèle, la définition d’une stratégie et sa mise en 
œuvre sont des éléments fondamentaux pour justifier les prestations fournies, les 
ressources engagées et/ou les résultats financiers. 
Ce premier séminaire d’une nouvelle série consacrée aux entreprises forestières met 
l’accent sur la stratégie des entreprises forestières en présentant, après un apport 
théorique, différents exemples.  

 
OBJECTIFS DU SEMINAIRE 
Ce séminaire permettra aux participants : 

• d’acquérir des connaissances en matière d’élaboration de stratégie ;  
• de connaitre des exemples de stratégie d’entreprise forestière ;  
• de débattre entre gestionnaires, propriétaires, administrateurs, consultants et 

chercheurs des exemples présentés dans le contexte des défis futurs. 
 
PUBLIC CIBLE	
Gestionnaires d’exploitation forestières, spécialistes de la forêt des services forestiers, 
représentants des propriétaires forestiers, d’organisations et bureaux privés. 
 
DIRECTION ET INTERVENANTS 
Direction et animation : 
Joseph Brügger  Ingénieur forestier EPFZ, Co-propriétaire de pbplan SA  
   Planfayon 
Intervenants : 

Jacques Chollet  Corporation du triage de La Sionge 
Laurent Fivaz  Groupement forestier des Agittes 
Pascal Junod  Ingénieur forestier de l’arrondissement de Boudry (NE) 
Mélanie Thomas  Collaboratrice scientifique aux Sciences forestières à la Haute 
   école spécialisée bernoise BFH-HAFL Zollikofen 
 
  



PROGRAMME du 8 mars 2015 
 
Programme matin	

Dès 
08h45 

Accueil, café 
 

 

09h15 Salutations, objectifs et programme de la journée J. Brügger 
09h30 Processus d'élaboration d'une stratégie d'entreprise M. Thomas 
10h00 Stratégie d'entreprise pour une gestion rationnelle de 

l'entreprise 
J. Chollet 

10h30 Pause  
11h00 Stratégie d'entreprise pour une gestion durable des forêts P. Junod 
11h30 Stratégie d'entreprise : processus d'élaboration et mise en 

pratique 
L. Fivaz 

12h00 Atelier 1 Tous 
12.45 Repas de midi  

 
Programme après-midi 

14h00 Présentation des résultats de l'atelier 1 Tous 
14h15 Mise en pratique de la stratégie d'entreprise M. Thomas 
14h30 Atelier 2 Tous 
15h15 Pause  
15h45 Présentation des résultats de l'atelier 2 Tous 
16h15 Discussion et synthèse de la journée J. Brügger 
16h45 Fin du cours  

 

  



INFORMATION SUR LE LIEU ET SUR L’ORGANISATION 

DATE, LIEU ET HORAIRE 
Mardi 8 mars 2016; début : 09.15; fin : 16.45 
Lieu : Centre de formation continue de l‘Université de Fribourg, Fribourg	
 
LANGUE 
La journée sera animée en langue française et en allemand. Les intervenants 
s’exprimeront dans leur langue maternelle (F ou A). Il n’y aura pas de traduction. 
Les ateliers pourront être suivi en français ou en allemand. 
	
FINANCE D’INSCRIPTION 
CHF 390.00 par personne 
CHF 340.00 par personne (membre des associations porteuses et partenaires) 
CHF 100.00 pour les étudiants 
Documentation, pauses café et repas de midi inclus. 
	
DOCUMENTATION 
Les participants recevront une documentation comprenant les présentations des 
intervenants et des compléments relatifs au thème traité. 
	
INSCRIPTION 
Inscription via Internet : www.fowala.ch, délai d’inscription : 15 février 2016. Les 
personnes inscrites recevront une confirmation, ainsi que des informations détaillées sur le 
séminaire. Le nombre de participants est limité à 30 personnes. 
	
DESISTEMENT 
En cas d’annulation 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 facturé. 
	
INFORMATION 
Secrétariat du séminaire : Formation continue Forêt et paysage, c/o GGConsulting Sàrl, 
ch. du Franoz 11, 1038 Bercher; Tél.: 021 - 887 88 12; e-Mail: info@fowala.ch. 
	
Avec le soutien financier de l’Office fédéral de l’environnement OFEV 
Partenaires 

 
Haute école des sciences agronomiques, forestières 
et alimentaires HAFL 
Sciences forestières / forêt & société 
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