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Une fin, c’est aussi un nouveau début… 

… et une bonne occasion d’évaluer la situation. Lors de différentes séances, le Comité de l’association 
des Entrepreneurs Forestiers Suisse s’est intensivement penché sur l’avenir de l’association et a dis-
cuté des nouveaux défis de ces prochaines années. 

Situation initiale  
Suite au brusque décès du Directeur de l’IBS Hansruedi Streiff, en poste depuis de nombreuses années, 
le nouveau Directeur de l’Industrie du bois Suisse, Michael Gautschi, a repris ad interim la Direction de 
l’association des EFS. Le Comité des EFS a donc eu suffisamment de temps pour évaluer la situation.  

Orientation de l’association  
Les réflexions ont principalement porté sur la future répartition des tâches entre le Comité, l’Adminis-
tration et la Direction. Dans la perspective de l’élargissement de l’offre de formation continue de l’asso-
ciation sous forme de cours et de matériel didactique et notices techniques mises à disposition des 
membres, il est évident que le volume de travail du Directeur va considérablement augmenter à l’avenir. 
Le nombre des membres est à la hausse depuis des années. D’autre part, les missions liées à l’Industrie 
du bois Suisse seront également en forte augmentation suite au lancement de divers projets. Le Comité 
des EFS est d’avis que la Direction des associations IBS/EFS ne pourra plus se faire sous forme de double 
mandat. Par conséquent, le Comité a décidé d’engager un Directeur externe.  

Quelle sera la suite? 
Dès le 1er janvier 2019, Hanspeter Weber (1974, domicilié dans le canton des Grisons, garde forestier 
diplômé HES, spécialiste des câbles-grues, précédemment à l’Ecole de gardes forestiers de Maienfeld), 
deviendra le nouveau Directeur de l’association des Entrepreneurs Forestiers Suisse. L’Administration 
des EFS restera à la Mottastrasse 9 à Berne et continuera à être gérée administrativement par Sybil 
Nydegger. Donc, rien ne changera pour nos membres et nos partenaires. La première instance dans tous 
les domaines restera l’Administration de Berne (nydegger@fus-efs.ch, T 031 350 89 86). 

 

 

 

 

 

Renseignements  Président Christian Gränicher 079 319 11 44 
Direction administrative Sybil Nydegger 078 752 85 59 
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