
  

 

 

 

 

 

 

 

Mardi, 7 novembre 2017 | 13h00–17h15 
Eventfabrik, Fabrikstrasse 12, Berne 

 

MANIFESTATION DE CLÔTURE 

 
Présentation et discussion des résultats du  
PNR 66 «Ressource bois» 
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Le Programme national de recherche « Ressource bois » (PNR 66) a permis 

d’élaborer, grâce à 30 projets, des bases scientifiques et des solutions 

pratiques pour optimiser la disponibilité et élargir l'exploitation de cette 

ressource qu'est le bois. La phase de recherche du programme s’est déroulée 

de 2012 à fin 2016. 

 

Dans le cadre du PNR 66, près de 200 représentantes et représentants des milieux 

économiques, des associations et des autorités ont participé aux 17 dialogues organisés 

par les équipes de recherche. Cette réunion sera l’occasion de présenter pour la 

première fois les quatre synthèses partielles rendant compte des projets de recherche 

et de leurs principaux résultats ainsi que du dialogue mené avec les acteurs de terrain:  

 

•  Synthèse de la plate-forme de dialogue « Avancées technologiques dans l’utilisation 

du bois dans la construction » 

• Synthèse de la plate-forme de dialogue « Nouvelles voies dans le bioraffinage du 

bois » 

•  Synthèse de la plate-forme de dialogue « Innovations dans les matériaux à base de 

bois » 

•  Synthèse de la plate-forme de dialogue « Approvisionnement et utilisation durable 

du bois » 

 

Certains résultats et recommandations du PNR 66 seront présentés à l’occasion de 

divers exposés. Un panel d’acteurs issus des milieux de la recherche, du monde 

politique et de la pratique discutera l’importance de ces résultats pour la Suisse et ce 

qu’il faut faire désormais. 

 

La réunion s’adresse aux décideuses et décideurs politiques et à l’administration, aux 

chercheuses et chercheurs, aux représentant-e-s de la pratique, aux journalistes et au 

public intéressé. 
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PROGRAMME 
 

13.00 Allocution de bienvenue  

Katharina Fromm, présidente de la Division IV / programmes du Conseil 

national de la recherche du FNS 

 

13.05 Introduction et aperçu des résultats du PNR 66 

Martin Riediker, président du comité de direction du PNR 66  

 

13.35 Résultats et recommandations des quatre plates-formes de dialogue 

 

Approvisionnement et utilisation durable du bois 

Philippe Thalmann, EPFL  

Avancées technologiques dans l’utilisation du bois dans la construction 

Andrea Frangi, ETHZ 

Innovations et nouvelles applications dans les matériaux à base de bois 

Ingo Burgert, EMPA/ETHZ 

Nouvelles voies dans le bio-raffinage du bois 

Michael Studer, BFH 

 

15.15 Pause 

 

15.45 Comment faut-il interpréter les résultats dans un contexte 

international? 

Charlotte Bengtsson et Alfred Teischinger, comité de direction du PNR 66 

 

16.15 Nouvelles connaissances pour la Suisse – que faut-il faire? 

Discussion avec: 

 

Thomas Abt, Conférence pour forêt, faune et paysage, CFP 

Marc Chardonnens, directeur de l’Office fédéral de l'environnement, OFEV 

Stefanie Hellweg, Institute of Environmental Engineering, ETHZ 

Katharina Lehmann, Blumer-Lehmann AG 

Ludwig Lehner, .bwc management consulting GmbH 

Eric Nussbaumer, Conseil national, PS Bâle-Campagne 

Tobias Wolfinger, Weidmann / Wicor Holding AG 

Martin Riediker, président du comité de direction du PNR 66 

 

Animation: Judit Solt, rédactrice en chef TEC21 

 

17.00 Conclusion 

Claudia Binder, déléguée de la Division IV du Conseil national de la recherche 

du PNR 66 

 

Apéritif dînatoire 
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Les exposés seront donnés en allemand et en français, 

avec une traduction simultanée. 

 

 

Inscription 
 

Nous vous prions de vous inscrire jusqu’au  

20 octobre 2017 via www.pnr66.ch.  

 

 

Lieu de la manifestation  
 

Eventfabrik 

Fabrikstrasse 12, Berne 

 

 

Itinéraire  

Car postal 101 (Station CarPostal de la gare de 

Berne ou Schanzenstrasse), descendre à l’arrêt 

« Güterbahnhof », puis à moins de 3 minutes à 

pieds.  

 

 

 

 

 

 

 

Un colloque accompagné d'un atelier organisé par le Swiss Wood Innovation Network 

(S-WIN) est prévu le lendemain, 8 novembre 2017 au Gurten.  

 

 

 

 

 

Fonds national suisse (FNS) 

Division Programme 

Wildhainweg 3, CH-3001 Berne 

tél: +41 31 308 22 22 

pnr66@snf.ch | www.pnr66.ch 


