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L’économie forestière valaisanne renforce la collaboration 
 
Les organisations de l’économie forestière valaisanne veulent renforcer leur collaboration. 
Actuellement, Lignum Oberwallis et Lignum Valais sont deux organisations indépendantes. 
Les deux organisations veulent évaluer une plus étroite collaboration durant les mois à venir. 
Le Conseiller national Thomas Egger accompagnera le processus.  
 
L’économie forestière se trouve dans une situation difficile. Le rendement est très bas. 
L’accès aux forêts est difficile en raison de la topographie. Environ la moitié du bois de nos 
forêts n’est pas utilisé. Le bois est une ressource endogène qui aurait un énorme potentiel 
que ce soit p.ex. pour les constructions ou pour la production énergétique. Mais ce potentiel 
est sous-exploité. Toute la chaîne de valeur ajoutée, de l’exploitation des forêts, en passant 
par les scieries, les charpenteries, les constructeurs de meubles jusqu’aux aménagements 
intérieurs souffre d’une importante pression sur le rendement. Toute la filière du bois a donc 
besoin d’une forte défense de ses intérêts. Celle-ci doit réunir tous les acteurs et représenter 
la filière vers l’extérieur.  
 
Lignum Oberwallis et Lignum Valais s’engagent depuis des décennies en faveur de 
l’économie forestière dans chaque partie de notre canton. Les deux associations réunissent 
toutes les organisations importantes de la filière. Mais elles sont organisées de manière 
indépendante. Face aux défis croissants, les comités des deux associations ont décidé 
d’évaluer un rapprochement entre les deux organisations. A moyen terme, une fusion des 
deux organisations en une seule association valaisanne est une option.  Le Conseiller 
national valaisan Thomas Egger a été mandaté pour accompagner le processus de 
rapprochement. Comme Directeur du Groupement suisse pour les régions de montage SAB il 
connaît bien les défis de l’économie forestière dans un canton de montagne et dispose d’un 
excellent réseau au niveau national et international. De plus, il est parfaitement bilingue et 
peut servir de trait d’union entre le Valais germanophone et francophone. Avec le 
rapprochement, les deux associations souhaitent rassembler leurs forces et mieux 
représenter les intérêts de l’économie forestière en Valais. 
 
Pour de plus amples informations :  

• Bernard Zanella, Représentant Lignum Oberwallis, 079 606 11 26 
• Jean-Charles Astori, Président Lignum Valais, 027 205 70 80 
• Thomas Egger, Conseiller national, 079 429 12 55 


