
Création de valeur ajoutée par 
l’exportation de formations et 
l’exploitation des ressources 
naturelles 

Centre de compétence du bois du 
Valposchiavo

Un centre de formation et de technologie bilingue pour des
spécialistes de l’économie forestière va être créé à Poschiavo.
Le projet permettra d’encourager la collaboration transfrontalière
avec la province de Sondrio et la région de la Lombardie. La
région du Valposchiavo assume la direction du projet, auquel
plusieurs partenaires collaborent, dont l’ibW Höhere Fachschule
Südostschweiz (centre de formation Bois et forêt de Maienfeld).
Le centre doit acquérir des compétences en matière de
méthodes de transformation innovantes à l’aide de technologies
modernes et assurer les transferts de savoir.

Après une étude de faisabilité réalisée en 2009-2010,
l’organisation et la planification du projet vont être mises sur
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pied dès 2011 en collaboration avec les partenaires italiens.

But

• Renforcement des Grisons en tant que lieu de formation par la
création d’un centre de compétence d’envergure internationale
sur le bois

• Amélioration de l’accès au savoir, encouragement de
l’innovation et des transferts de savoir

• Amélioration de la compétitivité dans la branche du bois

• Encouragement de l’exportation de formations

• Création d’emplois

• Promotion d’une collaboration transfrontalière durable

Domaines d’activité

• Formation professionnelle et technique supérieure dans le
domaine du bois

• Prestations de services/de conseil pour entreprises

• Transferts de savoir et de technologie

Justification de la compatibilité du projet avec la NPR

• Exportation de formations

• Renforcement de la compétitivité et de l’indépendance
économique d’une région périphérique

• Partenariat public-privé transfrontalier



Facteurs de réussite

• Impulsions et diversification au sein de la branche du bois

• Nouvelles possibilités de formation et de formation permettant
d‘éviter la fuite des cerveaux de la région

• Partenariat avec le centre régional de technologie de Sondrio

• Collaboration avec des constructeurs de machines de
transformation du bois italiens et leaders dans ce domaine

Contact et Informations

Région du Valposchiavo
Comune di Poschiavo, Podestà
Alessandro Della Vedova
Pedecosta 526A
CH-7741 San Carlo
Tel: +41 (0) 81 834 79 42
segretariato@regione-valposchiavo.ch
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Amt für Wirtschaft und Tourismus Kanton Graubünden
Paolo Giorgetta, responsable de projet 
Grabenstrasse 1
CH-7000 Coire
Tel: +41 (0) 81 257 23 75
paolo.giorgetta@awt.gr.ch
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