
17 Assemblée générale de l’association „Forêt Valais“ 

 

Le 16 mai a eu lieu au château de Venthône près de Sierre l’assemblée générale de 

l’association Forêt Valais. Devant l’assemblée, l’association a signé avec le Service des 

forêts et du paysage un contrat de prestation 2012-2015. En 2011, pour la première fois, 

les chiffres d’affaires a dépassé le million. 

 

Formation forestière 

La formation professionnelle et continue est l’activité principale de notre association. Le 

Service des forêts et du paysage a chargé notre association de gérer la formation forestière 

dans le canton. En plus des cours interentreprises pour les apprentis forestiers, nous offrons 

chaque année des cours de formation continue pour le personnel forestier. 

 

Extension du travail de communication 

Le travail de communication de Forêt Valais a été marqué par le nouveau nom et logo de 

l’association, les relations avec les médias et la conception du nouveau site web. Sur notre site  

www.foretvalais.ch, vous trouvez aussi un rapport d’activité de Forêt Valais 2011 de nouvelle 

mouture, plus professionnel et plus vivant. 

 

Objectifs 2012 

Pour 2012, un premier pas consiste à informer plus intensivement sur la forêt valaisanne en 

réalisant régulièrement des articles en collaboration avec les médias valaisans. Le Canton du 

Valais est le seul canton à disposer d’une Convention collective de travail pour l’économie 

forestière. Les négociations pour la 7ème et prochaine CCT débuteront en été 2012. 

Forêt Valais souhaite à l’avenir, par une communication renforcée, mieux représenter les 

intérêts des propriétaires forestiers. La formation professionnelle et continue doit être 

optimisée par davantage de cours. Le nouveau coordinateur des cours du Haut Valais, Fredy 

Zuberbühler de Forst Goms, a été présenté lors de cette 17ème assemblée générale de Forêt 

Valais. Deux nouveaux membres du comité ont été élus à l’unanimité : Olivier Bourdin et 

Anton Volken. 
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