Objectifs stratégiques et activités 2021
1. Objectifs stratégiques
a) Préserver et encourager l’intérêt du personnel forestier
b) Renforcement de la filière forestière à travers un travail collectif de qualité entre les
différentes entités de la fédération
c) Actualités et offres d’emplois, communication
d) Vue d’ensemble des prestations offertes
2. Activités
- Apprentissage et formation complémentaire
En tant que membre d’Ortra Forêt Suisse, l’ASF travaille sur l’évaluation du programme
d’apprentissage du métier de forestier à l’école supérieure. Ce projet se doit d’être rendu pour la fin
de l’année 2021. La formation parallèle de forestier débute au centre de formation « forêt » de
Maienfeld avec du pilotage opérationnel. L’ASF est en train d’essayer cette expérience pour pouvoir
améliorer davantage cette offre dans le futur.
- Représentation des intérêts de la profession
Le travail commun que nous avons commencé avec nos partenaires Forêt Suisse et l’EFS
(Entrepreneurs Forestiers Suisse) sera poursuivi dans le cadre du projet sur le contrat de travail Forêt
Suisse. L’objectif étant de consolider la place de l’employeur. Par la suite, l’ASF essaiera de soutenir
du mieux possible les contrats de travail cantonaux.
D’après l’ASF, il y a, dans la filière bois, une adaptation à effectuer pour mettre en avant la filière, et
ce par une implantation plus concrète sur le net (sites web). En outre, la formation continue pour
être coordinateur de la sécurité en foresterie (COSEC) est à réadapter. Cette année, la promotion et
le développement du matériau bois est un défi important que l’ASF devra relever. Ensemble, entre
tous les partenaires, des mesures soigneusement adaptées seront décidées en faveur du marché du
bois et de l’amélioration de la situation professionnelle des travailleurs forestiers.
- Concours de bûcheronnage
L’ASF soutient l’organisation, la réalisation et le financement de cette compétition cantonale dans la
mesure où elle peut avoir lieu malgré la pandémie.
- Information/Communication
L’ASF informe régulièrement dans sa revue Wald+Holz/La Forêt et sur sa page Facebook ses
membres. L’actualisation de notre site bilingue www.foresters.ch est un travail effectué en
permanence. De plus, nous portons un grand intérêt à la préparation, l’organisation et la réalisation
de notre conférence annuelle de l’ASF qui est, pour nous, essentielle.
3. Agenda
Le 10 septembre 2021 se tiendra l’Assemblée des délégués ASF à Schaffhouse.
Cet évènement sera suivi d’une conférence le 1er octobre 2021 « Burnout, quand la profession
forestière rend malade ». Plus d’informations sur www.foresters.ch.
La journée de ski ASF 2021/2022 est prévue le 29 janvier 2022 à Château d’Oex.
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