
14.12.2017 

 

Green Forest Jobs : 
nouveaux domaines 
d’activité en forêt  

 

Les 60 ans de la Société 
Spécialisée Forêt  
1958 – 2018 

Stadttheater Olten  
2 mars 2018 



14.12.2017 

Thème 

Il y a dix ans, lors de notre manifestation à l’occasion du 50e anniversaire de la SSF au Stadttheater 

Olten, nous posions la question : « qui sont les professionnels de la forêt de demain ? » et présen-

tions des personnes fraichement diplômées des nouvelles filières de formation. 

Entre-temps, ces formations sont bien établies et les évolutions se poursuivent. Une équipe de spé-

cialistes de la FAO/UNECE élabore actuellement un rapport sur les défis et les chances qui se dessi-

nent pour le domaine professionnel de la forêt dans le contexte de l’économie verte. En tout, 19 

champs d’action dans 7 domaines thématiques ont été déterminés, pouvant avoir des conséquences 

pour les futurs métiers forestiers et ayant du potentiel pour les « Green Forest Jobs ». La grande di-

versité thématique va créer de nouveaux métiers ! 
 

Programme 

13.00 Accueil Olaf Zieschang  

 Megatrends im Anthropozän und die Rolle des Waldes Brigit Wyss 

 Gesellschaft und natürliche Ressourcen Eva Lieberherr 

 Green Forest Jobs: Themenbereiche, Handlungsfelder Andreas Bernasconi 

14.30 Présentation de « Green Forest Jobs » avec 4 études de cas 

 Débat, World Café Modératrices  

 Mot de la fin Evelyn Coleman 

17.00 Apéro riche   
 

Intervenants 

Olaf Zieschang, président de la Société Spécialisée Forêt SSF 

Brigit Wyss, conseillère d’Etat, cheffe du département de l’économie publique, Canton de Soleure 

Eva Lieberherr, Gruppe Politik Natürlicher Ressourcen, Institut für Umweltentscheidungen ETH Zürich 

Andreas Bernasconi, responsable ECE/FAO/ILO Team of Specialists on Green Jobs in the Forest Sector  

Simon Czendlik, triage forestier Oberer Hauenstein, Waldenburg 

Joseph Brügger, pbplan ag, Plaffeien 

Céline Muller, Service des forêts, des cours d'eau et du paysage, Sion  

Suzann Barr, Abriachan Forest Trust, Scotland (demande)  

Evelyn Coleman, présidente du groupe professionnel environnement BGU SIA 
 

Lieu :   Stadttheater Olten, Konzertsaal, Froburgstrasse 5, à proximité de la gare 
 

Coûts :   La manifestation est gratuite, les participants sont priés de s’inscrire.  
 

Renseignements et inscription : 

Inscription via info@sia-wald.ch jusqu’au 02.02.2018. Vous recevez une confirmation d’inscription. 

Renseignements auprès du secrétariat de la SSF, c/o Hasspacher&Iseli GmbH, Hauptgasse 25, CH-

4600 Olten, téléphone 062 212 82 81, courriel info@sia-wald.ch, www.sia-foret.ch 
 

Partenaires  

OFEV 

Office fédéral de 

l’environnement 
 

Groupe professionnel environnement BGU 
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