Soutenu par l’association
Propriétaires de forêts bernois PFB

Aux propriétaires de forêts du canton de Berne

Laboratoire d’idées KliWa :
concours d’innovation
Quiconque s’est promené en forêt ces dernières années a de plus en plus
souvent vu des hêtres secs et des épicéas ou des sapins infestés par le
bostryche. Par ailleurs, les gens sont de plus en plus nombreux à venir se
détendre en forêt et à profiter de l’écosystème pour leurs activités de loisir.
Ces phénomènes indiquent qu’une transformation est à l’œuvre dans les
forêts bernoises. Le changement climatique ne facilite en rien la tâche
des propriétaires de forêts dans la réalisation de leurs objectifs. Par quels
moyens gérer les défis croissants, comment atteindre ses buts malgré ou
justement grâce à ces bouleversements ? Pour répondre à ces questions,
laissez libre cours à votre esprit d’innovation !

L’Office des forêts et des dangers naturels (OFDN) est convaincu que les acteurs et
actrices de l’économie forestière bernoise disposent de nombreuses solutions et idées
intéressantes. De cette conviction est né le concours d’innovation dans le cadre du
laboratoire d’idées KliWa, selon la devise « une idée, c’est bien, beaucoup d’idées, c’est
mieux ». Nous entendons miser sur la force d’innovation de la branche forestière et le
concours d’innovation vise à rendre visible et à promouvoir cette créativité.
Dans le cadre du laboratoire d’idées KliWa, les organismes responsables, c’est-à-dire notamment les propriétaires de forêts ou leurs entreprises, peuvent justement exercer cette
créativité. A partir de leurs propres solutions et idées, ils peuvent élaborer des concepts
qui correspondent à leurs objectifs, sont ancrés dans la pratique et peuvent être mis en
œuvre localement. Ces concepts leur permettront de relever les défis liés au changement
climatique en forêt et peut-être, avec un peu de chance, de gagner une récompense !
La vision Forêt 2100 de l’OFDN constitue le cadre imposé (www.be.ch/vision-foret).
Les détails à prendre en compte seront présentés dans le dossier de l’appel à projets : par
exemple, les exigences minimales à remplir pour bénéficier d’une indemnisation d’au
moins CHF 1000 pour la soumission d’un concept. Il y sera également expliqué comment
l’OFDN récompensera les concepts les plus innovants dans quatre catégories, avec des
prix allant jusqu’à CHF 50 000 ; mais aussi qu’en contrepartie, les lauréat-e-s s’engagent
à mettre en œuvre leur concept dans un certain délai et que l’OFDN contribuera à hauteur
de 70 % maximum aux coûts de réalisation.

Le dossier complet de l’appel à projets pour le Prix OFDN à l’innovation dans
le cadre du laboratoire d’idées KliWa sera disponible à partir du 1er novembre
2021 sur le site www.be.ch/laboratoire-kliwa. Vous aurez ensuite suffisamment
de temps pour élaborer vos concepts, qui devront être soumis d’ici au 31 mai
2022. Vous trouverez également des informations détaillées à ce sujet sur le site
du laboratoire d’idées de l’OFDN.
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L’OFDN a développé le concours d’innovation et l’association « Propriétaires de forêts
bernois » a apporté une contribution importante au concept général. Son expertise et
sa connaissance du secteur ont permis de concevoir le concours d’une manière encore
plus proche de la pratique.

« Pour nous, il était clair dès le début que nous souhaitions être partenaire du projet.
Le concours d’innovation donne aux propriétaires de forêts la chance de contribuer
activement à façonner des forêts durables – une situation positive tout à la fois pour les
autorités, la société et les propriétaires de forêts. »

Philipp Egloff, directeur de PFB

