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 Lobbying pour la forêt

Situation Le dialogue direct avec les décideurs politiques prend de plus en plus d’impor-
tance. Les parlementaires dépendent des informations d’arrière-plan. Ceci est 
aussi valable en matière de politique forestière sur le plan communal, cantonal et 
fédéral.

 L’économie forestière suisse découvre le lobbying politique dans une période 
tendue marquée par des bouleversements au niveau de la branche et de la poli-
tique forestière. Le programme forestier suisse, les thèses et les propositions de 
différents groupes d’intérêts, la révision de la loi forestière, l’initiative «Sauver 
la forêt suisse» rendent les acteurs politiques attentifs aux questions liées à la 
forêt. Que peuvent faire les services forestiers et les associations forestières pour 
représenter leurs propres intérêts?

 Qu’est-ce que le lobbying politique? Comment faire pour atteindre l’effet 
escompté? Quels groupes doivent être atteints? Comment atteindre le public 
cible avec le message clé? Quel résultat peut-on obtenir? Voilà quelques ques-
tions auxquelles le séminaire désire répondre.

Objectifs  Les participants connaîtront:
du séminaire et – la définition et l’importance du lobbying politique
animation – des concepts et des méthodes pour réussir en lobbying politique
  – les facteurs de réussite et les limites du lobbying politique
  –  les possibilités et les limites de la représentation des intérêts dans son propre 

domaine

Méthodologie Conférences, travail de groupe, discussions

Public cible Les gestionnaires des forêts publiques et privées, les propriétaires forestiers, les 
groupes de défense d’intérêt du monde forestier et de la protection de l’environ-
nement, toutes les personnes confrontées et intéressées à la thématique.

Intervenants Jan Boni, Président de la Société neuchâteloise des forestiers (SNF)

 Yves Christen, Conseiller national

 Raimund Rodewald, Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du 
paysage

 Felix Wirz, Ecopolitics GmbH, Berne

Direction Alfred Wittwer, Chef de domaine gestion de ressources nature et paysage 
du séminaire et sanu | bildung für nachhaltige entwicklung
animation

 Programme du 30 mars 2006

09:00  Salutations  A. Wittwer

09:15 Que faut-il faire pour réussir un lobbying politique? F. Wirz

09:45 Expériences d’une association:  
Société neuchâteloise des forestiers  J. Boni

10:15 Pause-café 

10:45 Expérience d’une association: Fondation pour la protection  
et l’aménagement du paysage  R. Rodewald

11:15 Attentes et besoins des politiciennes et politiciens Y. Christen

11:45 Planification d’un projet de lobbying  F. Wirz

12:45 Repas

14:00 Comment parler à un politicien (jeux de rôle)  F. Wirz

14:30 Travail de groupe (établissement d’un projet de lobbying  
sur un ou des thèmes à définir) 

15:30 Pause-café 

15:45 Restitution des travaux de groupe et discussions  F. Wirz

16:45 Synthèse et clôture  A. Wittwer


