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ma proposition
Un soutien massif à la filière bois est nécessaire. Il faut changer 
nos habitudes et la Confédération doit faire davantage pour 
soigner nos forêts protectrices (90 % du total) et encourager la 
consommation de bois local. 
L’Etat doit donner l’exemple, en s’approvisionnant en bois 
suisse pour ses nouvelles constructions et sa consommation 
d’énergie. 
Il faut encourager les circuits courts en terme de consommation  
d’énergie de chauffage, surtout quand cette énergie vient 
d’une source renouvelable et propre.
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Constat
Nous ne prenons pas assez soin de nos forêts. Elles nous protègent des catastrophes 
naturelles, elles purifient notre air, elles sont une source d’énergie verte complètement 
sous-exploitée et elles sont des lieux de détente prisés. Pour en prendre soin, il faut les 
clairsemer pour éviter les incendies et les attaques de nuisibles, faire de la place pour les 
nouvelles générations, les entretenir, préserver les essences locales.
Le canton du Valais récolte seulement un cinquième de son bois de croissance par an. 
En Valais, la forêt vieillit et se densifie : sur nos 120 000 hectares de forêts, nous n’en 
soignons que 1600 par année. Il faudrait en traiter au minimum le double. 
Dans le cadre de la stratégie énergétique 2050, le bois de chauffage présente un 
écobilan meilleur que les pompes à chaleur. Se chauffer au bois, c’est bon pour le 
climat !
Le bois de construction est en majorité importé, pour des raisons de rentabilité. On abat 
des forêts à l’étranger, on privilégie des cycles longs, voraces en énergie grise et on ne 
se donne pas les moyens de soutenir notre filière bois. Notre savoir-faire disparaît. 
Pour 100 francs investis dans l’énergie du bois, 50 restent dans la région et 45 en Suisse, 
alors que pour le gaz naturel, 14 francs restent dans la région, 12 francs en Suisse et  
74 partent à l’étranger.
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