
 Description du projet 

L’association Pro Holz Schwyz s’engage pour pro-

mouvoir la matière première indigène qu’est le bois, 

accroître l’intérêt porté à la forêt et au bois, et amélio-

rer l’utilisation et la transformation du bois. A travers 

le projet « Mehrwert Holz » (Valeur ajoutée Bois), Pro 

Holz Schwyz entend développer les activités dans ces 

domaines, renforcer le maillage et encourager des 

projets innovants et porteurs touchant au bois.

 Objectifs 

• Améliorer à long terme la visibilité et l’image du 

matériau «  bois  » et de la branche indigène du 

bois

• Consolidation et développement du réseau au sein 

de la filière bois du canton de Schwyz et en Suisse 

centrale 

• Promotion de la collaboration des branches 

schwyzoises du bois avec d’autres organisations 

cantonales et extracantonales et avec des Hautes 

écoles et des instituts de recherche

• Encouragement de projets innovants, porteurs et 

coopératifs

• Renforcement de l’organisation Pro Holz Schwyz 

en tant que représentante de la branche

 Mesures 

Afin de concrétiser ces objectifs, cinq sous-projets ont 

été définis : 

• Le sous-projet « Imagination Bois » est un élément 

clé du projet «  Mehrwert Holz  ». Il démontre la 

performance de la filière du bois. Plusieurs entre-

prises et leurs apprentis fabriquent, en partena-

riat, un pavillon de bois audacieux sur les plans 

architectural et technique. Celui-ci, qui fait appel 

au système modulaire, peut être utilisé pour diffé-

rentes occasions.

• Le sous-projet «  Architecture et construction en 

bois  » encourage les constructions modernes en 

bois et les techniques de construction corres-

pondantes dans le canton de Schwyz grâce à la 

collaboration étroite entre les architectes et les 

entreprises de construction de bâtiments en bois. 

L’objectif est d’accroître la proportion de construc-

tions en bois.

• Le sous-projet «  Innovation Bois  » renforce la 

capacité d’innovation par un encouragement ciblé 

du développement, de la conception, de la fabri-

cation et de la commercialisation de produits issus 

du matériau bois.

• Le sous-projet «  Information et perfectionne-

ment  » s’adresse aux architectes, ingénieurs et 

maîtres d’ouvrage publics destinée à leur per-

mettre de communiquer de manière compétente 

les avantages du matériau bois.

• Le sous-projet « Réseau » encourage l’échange et 

la collaboration entre les entreprises situées tout 

au long de la chaîne de valeur ajoutée du bois, 

ainsi qu’avec les organisations suisses et étran-
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gères grâce à la mise en place d’une plateforme 

commune.

 Justification du caractère exemplaire 

Le projet «  Mehrwert Holz  » se caractérise par ses 

nombreuses dimensions dans les domaines de l’en-

couragement des réseaux, de la transmission de sa-

voir et de la promotion de l’innovation.

 Facteurs de réussite 

Parmi les facteurs de réussite, citons la stabilité et la 

large assise de l’organisation responsable, une direc-

tion de projet forte et professionnelle, un bon ancrage 

régional, des idées novatrices et la valorisation émo-

tionnelle de tout ce qui touche au matériau bois.

 Contact et informations 

Pro Holz Schwyz

Case postale 330

8840 Einsiedeln

Tél. : +41 (0) 55 412 82 10

info@proholz-schwyz.ch

www.proholz-schwyz.ch

Suivez-nous sur www.facebook.com/proholzschwyz

Interlocutrice :

Priska Reinhard, directrice et cheffe de projet 

« Mehrwert Holz »

Tél : +41 (0) 55 412 82 11

reinhard@proholz-schwyz.ch

Imagination Bois (Holzimagination) :

www.holzimagination.ch
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