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Rapport annuel 
A l'attention de l'assemblée générale du 13 mai 2022, adopté par le comité directeur le 10 février 2022 

 
 

Préface du président 
 
Chère lectrice, cher lecteur 
Chers membres 
 
L'année 2021 a été marquée à bien des égards par des défis et des bouleversements. Ainsi, la pandémie de 
coronavirus a continué à faire son apparition et a exigé beaucoup de flexibilité, d'adaptabilité et de souplesse. 
Ces circonstances ont pu être surmontées avec succès grâce à l'expérience acquise l'année précédente, mais 
aussi grâce à la confiance et à la collaboration des parties prenantes. Nous avons ainsi obtenu un résultat 
satisfaisant, compte tenu des circonstances. 
 
Au début de l'été, la direction du FSC Suisse a connu un changement. Après plus de sept ans d'activité, 
Hubertus Schmidtke a quitté le bureau de sa propre initiative et en vue de son activité dans le domaine de la 
protection du climat. Heureusement, il a été possible de trouver et d'introduire en peu de temps un directeur 
compétent et expérimenté dans de nombreux domaines. Olin Bartlome, ingénieur HES/SIA et ancien directeur 
de PEFC Suisse, a suivi ses traces dans le cadre d'une transition en douceur.  
 
Outre les changements intervenus au sein du secrétariat, FSC Suisse peut également se réjouir de l'évolution 
positive de ses activités commerciales. Les résultats positifs dans le domaine des licences publicitaires se sont 
poursuivis cette année encore et ont atteint un nouveau record. De plus, les chiffres de la certification CoC & 
FM sont restés stables et FSC Suisse reste clairement le leader du marché suisse pour la certification de la 
gestion durable des forêts. 
 
Par ces quelques lignes, je tiens à remercier mes collègues du conseil d'administration, l'équipe du FSC Suisse, 
ainsi que tous les partenaires contractuels, les entreprises partenaires, les membres et, bien entendu, les 
consommateurs. Grâce à notre engagement commun, nous nous rapprochons un peu plus de la vision du  
FSC. 
 
 

 
 
Reto Müller 
Swissprinters & Président FSC Suisse 
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L’essentiel en bref 

 
Comité directeur/Assemblée générale : Le comité directeur s'est réuni quatre fois. Les deux premières 
réunions ont eu lieu sous forme virtuelle en raison de la persistance de la pandémie, les deux réunions du 
second semestre ont toutes deux pu être organisées physiquement. L'assemblée générale a eu lieu le 7 mai 
2021 par vidéoconférence. 
 
Entreprises certifiées (FM/CoC) : La surface forestière certifiée en Suisse s'élève à 584'742 ha de forêt, ce 
qui représente, comme par le passé, environ 50% de la surface forestière suisse et environ 70% de 
l'exploitation de bois suisse. Le nombre de certificats CoC (431) est également à peu près identique à celui de 
l'année précédente. Vingt-deux nouveaux certificats individuels et un certificat multisite ont été délivrés, 
principalement à des entreprises commerciales et à quelques entreprises du secteur de l'emballage. 
 
Lutte contre les abus : 24 cas ont été traités l'année dernière, dont un a abouti à une certification et cinq en 
sont encore en cours. 
 
Partenariats avec des entreprises : Durant l'année, trois "Corporate Volunteering Days" ont pu être organisés 
et réalisés avec Breitling. 
 
Site web & Newsletter : Le site web a été mis à jour en permanence et enrichi des nouveautés les plus 
pertinentes. Des newsletters ont été créées et envoyées 1-2 fois par trimestre. 
 
Trademark Service Provider : FSC Suisse est responsable de la gestion des licences de publicité, de leur 
contrôle et de la fourniture de renseignements et de formations. Ce secteur s'est énormément développé. Au 
cours de l'année 2021, six nouveaux titulaires de licence ont pu être gagnés, à savoir Breitling SA, Bayer 
Consumer Care AG, VRFD SA, Hug AG, Froneri Switzerland SA et Geschenkkörbe.ch. 
 
Finances : Le résultat présente une perte de CHF 9'601, qui est compensée et déduite du capital de 
l'association. Le capital de l'association s'élève alors à CHF 47'925 
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Associations & activités 
 

1. Assemblée générale 2021 
 
L'assemblée générale a eu lieu le 7 mai 2021 sous la forme d'une vidéoconférence. Le rapport annuel et les 
comptes annuels 2020 ont été adoptés, de même que la planification annuelle et le budget annuel pour l'année 
2021. La société C+T Management AG a été confirmée comme organe de révision. 
 
 

2. Réunion du comité 2021 
 
Le comité s'est réuni quatre fois au total : 
 

1ère réunion du comité Jeudi 11 février 2021 Virtuel 

2ème réunion du comité Jeudi 24 juin 2021 Virtuel 

3ème réunion du comité Jeudi 9 septembre 2021 BirdLife Suisse, Zurich 

4ème réunion du comité Jeudi 25 novembre 2021 WWF Suisse, Berne 

 
 
Le comité se compose comme suit : 
 

1. Reto Müller, Swissprinters, Président, Chambre économique 

2. Guido Fuchs, Coop, Chambre économique 

3. Patrick Hofer, Association Suisse du personnel forestier, Chambre sociale 

4. Olivier Schneider, Société forestière Suisse, Chambre sociale 

5. Evelyn Coleman, Membre individuel, Chambre sociale 

6. Patrik Fouvy, Membre individuel, Chambre sociale 

7. Elena Strozzi, Pro Natura, Chambre environnementale 

8. Christa Glauser, BirdLife Suisse, Chambre environnementale 

9. Jörg Rüetschi, WWF Suisse, Chambre environnementale 
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3. Activités de l'association 
 
Les activités suivantes du bureau FSC Suisse méritent une mention particulière : 

 
 Reprise du bureau : Après sept années passées à Winterthour, le bureau a été repris par la CLB 

Schweiz GmbH et s'est installé dans ses propres murs, à la coopérative Eigengrund à Zurich, où 
l'équipe FSC Suisse dispose d'un espace pour les échanges et les visites de clients et de partenaires. 
Avec la nouvelle direction, l'équipe FSC s'est également agrandie, ce qui permet au FSC Suisse de 
profiter de nouvelles compétences et capacités. 

 

 Échange avec les parties prenantes : Au cours de l'année, le FSC Suisse a rencontré l'Office fédéral de 
l'environnement OFEV, l'association ForêtSuisse, le WWF, PEFC Suisse, Coop et Lignum pour des 
entretiens officiels. Des objectifs communs ont pu être définis et des collaborations ont été consolidées. 
Ainsi, l'échange de contenu avec les représentants d'intérêts des trois chambres - écologie, économie, 
social - sera encore renforcé. 
 

 Project Mapping : En raison des ressources limitées en personnel au sein de notre bureau, nous ne 
pouvons pas nous consacrer entièrement à tous les projets et idées de FSC International. Afin de 
pouvoir utiliser nos ressources de manière ciblée, nous avons établi une cartographie des projets pour 
FSC Europe et pour FSC International, qui permet de visualiser tous les projets en cours. Ces deux 
cartographies sont actualisées tous les trimestres afin de pouvoir soumettre au comité une sélection de 
projets pertinents. La cartographie a suscité un grand intérêt auprès du FSC International ainsi que 
d'autres bureaux européens du FSC. Afin que tous puissent l'utiliser et en profiter, les deux project 
mappings sont mis à disposition de toutes les parties intéressées via un SharePoint. 
 

 Normes fondamentales du travail (Core Labour Requirements) : Un modèle d'auto-évaluation 
international a été adapté à la Suisse par le bureau et fut publié. Dans le but de permettre aux 
entreprises suisses de pouvoir fournir ces preuves le plus rapidement possible, des références aux lois 
locales ont été élaborées en complément. L'objectif principal était d'alléger au maximum le document et 
de permettre ainsi aux entreprises certifiées de respecter rapidement les normes fondamentales du 
travail. Les réactions et les possibilités d'amélioration ont été collectées et intégrées dans le document. 
Un document de questions-réponses est disponible et sera mis à jour en permanence par FSC 
International. 
 

 Lutte contre les abus : Il s'agit d'une tâche standard qui est traitée de manière constante. Souvent, les 
entreprises qui revendent des produits certifiés ne sont pas conscientes du fait que le logo FSC ne peut 
être utilisé que de manière contrôlée, afin d'éviter toute information erronée. L'année dernière, 24 cas 
ont été traités, dont un a abouti à une certification et cinq sont encore en cours. Une plainte déposée en 
2016 est toujours en suspens auprès du tribunal genevois. 
 

 Coordination du réseau européen : La coordination avec les directeurs et directrices européens a été 
réalisée en collaboration entre FSC International et FSC Suisse à partir d'octobre 2021. Un nouveau 
protocole d'établissement de l'ordre du jour a été mis en place afin de mieux adapter les réunions 
mensuelles aux besoins des partenaires nationaux. En outre, les réunions sont désormais consignées 
dans un procès-verbal et les tâches à accomplir sont enregistrées. 
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 Trademark Service Provider : Au cours de l'année, trois détenteurs de licence nationaux (Hug AG, 
Froneri Switzerland SA et Geschenkkörbe.ch) et trois détenteurs de licence internationaux (VRFD SA, 
Breitling SA et Bayer Consumer Care AG) ont pu être gagnés. Un départ est à signaler, qui est dû à 
une faillite. Les recettes supplémentaires générées par ces six contrats de licence s'élèvent à environ 
CHF 23'645 (hors TVA). 

 

 Service d'information : Le site web a été actualisé en permanence et contient des informations 
importantes sur le FSC, le processus de certification, les licences publicitaires et d'autres sujets. Les 
nouveautés sont en principe publiées par deux canaux. D'une part, les articles d'information sont 
publiés directement sur le site web. Celles-ci sont sélectionnées en fonction de leur pertinence pour les 
parties prenantes et publiées en continu. D'autre part, une newsletter est envoyée deux à trois fois par 
trimestre à tous les abonnés. Elle contient une sélection de développements intéressants concernant 
FSC Suisse et le FSC International. 
 

 Code d'utilisation minimale des produits phytosanitaires : Ce code a été rédigé par le Standard 
Development Group et réglemente l'utilisation des produits phytosanitaires en cas d'autorisation 
exceptionnelle accordée par les autorités. Il contient entre autres des règles sur le nombre 
d'applications, les pulvérisations d'urgence et les aspects économiques. Le code a été élaboré en 
collaboration avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), la Haute école des sciences 
agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL) et la Conférence des inspecteurs et inspectrices 
cantonaux des forêts (CIC) afin de bénéficier de l'expertise de ces institutions. En même temps, la 
collaboration était essentielle pour pouvoir créer des directives réalisables et soutenues par des 
instances supérieures. 
 

 Mise en route de la formation continue CoC : Une offre de formation pour les entreprises suisses a été 
élaborée en collaboration avec FSC Allemagne. Les formations existantes seront reprises et 
complétées par des contenus adaptés à la Suisse. Actuellement, des formations de base CoC axées 
sur les nouvelles normes de travail fondamentales sont proposées, ainsi qu'une journée de formation 
sur l'utilisation de la marque et l'élaboration d'un manuel FSC pour la documentation de certification. 
Des formations privées en entreprise sont également proposées, mais ne font pas encore l'objet de 
publicité en raison de la situation pandémique. 
 

 Base de données des produits de construction certifiés : L'un des objectifs de FSC Suisse est d'offrir 
aux entreprises et à leurs collaborateurs la possibilité de trouver rapidement et facilement des produits 
certifiés FSC pour une utilisation dans le secteur de la construction. Pour ce faire, le FSC Allemagne et 
le FSC États-Unis ont été interrogés sur leurs bases de données de produits certifiés FSC. Des 
informations sur la mise en œuvre, les coûts et la valeur ajoutée ont ainsi été collectées. Les bases de 
données existantes visent en premier lieu les utilisateurs finaux et moins le secteur de la construction. 
C'est pourquoi la prochaine étape en 2022 consistera en des entretiens avec les exploitants des bases 
de données existantes, afin que nous puissions nous faire une idée plus précise de la situation.  
 
En outre, il est déjà possible de consulter la base de données Lignum (lignumdata.ch), qui contient un 
lien vers la disponibilité des essences de bois certifiées FSC chez les détenteurs suisses de certificats 
CoC. 
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 Concept de marketing : Au cours du second semestre, un concept de marketing a été élaboré, qui 
pourra servir de base aux futures décisions en matière de marketing et de communication. Il comprend 
une analyse de la situation du FSC Suisse, des stratégies et des objectifs, ainsi qu'un marketing mix. Le 
concept n'est en aucun cas statique et sera constamment vérifié, enrichi et complété par de nouveaux 
thèmes pertinents. 

 

 Envoi du nouvel an : En fin d'année, un questionnaire numérique a été envoyé à 23 propriétaires 
forestiers cantonaux concernant la valeur ajoutée perçue du FSC lui-même et de l'adhésion au FSC 
Suisse. Il ressort des réponses que le droit de regard des représentants de la forêt est jugé positif. Sur 
la base de ces réactions, l'offre du FSC Suisse et la communication avec les membres (potentiels) 
seront adaptées. 
 

 Les partenariats avec les entreprises : Les deux "Corporate Volunteering Days" avec IWC 
Schaffhausen ont été annulés pour des raisons liées à COVID. En revanche, trois "Corporate 
Volunteering Days" ont pu être organisés avec Breitling. 
 

 FSC Suisse sur le marché des mesures volontaires de protection du climat : Le FSC Suisse reconnaît 
la nécessité d'agir au regard de la situation climatique globale et plus particulièrement de la 
problématique du CO2 en Suisse et de la dynamique naissante sur le marché des mesures volontaires 
de protection du climat. Dans le cadre d'un mémoire de bachelor, 19 interviews d'experts ont été 
réalisées et transcrites, entre autres avec des associations de propriétaires forestiers, des entreprises 
forestières, l'OFEV, la HAFL, afin de recueillir leur point de vue sur le rôle du FSC. Les résultats de ce 
travail servent de base au FSC Suisse pour la planification stratégique dans le domaine des services 
écosystémiques, ainsi que de base pour des travaux ultérieurs. Parallèlement, les résultats du travail 
peuvent également être utilisés par d'autres bureaux du FSC ou par le FSC International. 
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4. Effectif des membres nationaux 
 
Fin 2021, le FSC Suisse comptera au total 35 membres nationaux : 
 

Chambre environnementale (5) Chambre économique (25) Chambre sociale (5) 

BirdLife Suisse Alfons Hophan AG Patrik Fouvy 

Christoph Metzler - 

Orgelsubmission 

Amarena AG Evelyn Coleman Brantschen 

Martin Hergersberg Arctic Paper Schweiz AG Société forestière suisse 

Pro Natura BWSO Unia – Le syndicat 

WWF Suisse Coop Coopérative Association Suisse du 

personnel Forestier 

 Druckerei Ropress  

 Gminder Sustainable 

Strategies 

 

 Hobel Coopérative  

 Holzpunkt AG  

 Hornbach Baumarkt AG  

 Ecocert IMOswiss AG  

 Interholco AG  

 Jumbo-Markt AG  

 Life Forestry  

 Fédération des coopératives 

Migros 

 

 Neogard AG  

 Niedermann Holz GmbH  

 Precious Woods Holding Ltd.  

 SGS  

 SIG Combibloc  

 SQS  

 Swissprinters AG / Ringier Print 

AG 

 

 UM Services GmbH  

 ForêtArgovie  

 ForêtSuisse  

 

5. Finances 
 
La situation financière de l'association est en ordre. Le compte de résultat présente des recettes de CHF 
236'212 et des dépenses de CHF 245'813, ce qui se traduit par une perte de CHF 9'601 (année précédente : 
bénéfice de CHF 4'776). La fortune de l'association s'élève désormais à CHF 47'925 (année précédente : CHF 
57'526) et a donc diminué de 17% par rapport à l'année précédente. Une liste détaillée du bilan et du compte de 
résultats de l'année 2021 du FSC Suisse se trouve dans le dernier paragraphe. 
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Conclusion 
 
C'est avec plaisir et fierté que j'écris ces lignes après six mois de mandat. Pour FSC Suisse, 2021 a été une 
année pleine de nouveaux défis et de réalisations, que mon équipe et moi-même avons relevés dans une belle 
collaboration. Nous avons réalisé, vécu et partagé beaucoup de choses et avons collaboré avec les utilisateurs 
du label, les organismes de certification, le conseil d'administration et nos autres parties prenantes afin de nous 
faire tous avancer un peu plus. 
 
Grâce à cet engagement, nous avons reçu de bons retours et constatons que nous nous rapprochons de notre 
objectif, à savoir faire du FSC un nom encore plus connu en Suisse. Mes premiers remerciements vont à mes 
collègues du bureau. Malgré les difficultés que l'année 2021 nous a réservées en raison de Corona, de 
nouveaux projets ont été lancés et des thèmes ont été abordés et mis en œuvre avec créativité, loyauté, 
enthousiasme et professionnalisme. 
 
FSC Suisse a connu une évolution positive en 2021. En ce qui concerne le renforcement de notre perception 
extérieure et la possibilité d'exercer une influence, les activités menées par le secrétariat nous ont permis 
d'atteindre certains objectifs. Je tiens également à souligner ici les mérites des quelque 430 utilisateurs du label 
(certifiés individuels, multisites et en groupe), des trois organismes de certification et de tous les autres - 
notamment FSC International - qui nous ont soutenus dans l'accomplissement de nos tâches ou qui nous ont 
donné de précieuses informations sur les préoccupations du secteur. 
 
Enfin, nous remercions tous ceux qui, lors de leurs achats, font attention au label FSC et s'informent sur 
l'importance de la gestion durable des forêts. Votre intérêt pour une économie forestière et du bois durable et 
respectueuse de l'environnement, vos impulsions critiques et vos demandes nous poussent et nous motivent 
toujours à offrir le meilleur ! Souhaitons au FSC Suisse et aux forêts du monde un avenir durable et porteur de 
fruits. 
 
 

 

Olin Bartlome  

Directeur de FSC Suisse 
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FSC Suisse bilan & compte de résultat 2021 
 
Bilan 2021 
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Compte de résultat 2021 
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