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"Ne pas prévoir, c'est déjà gémir"
Léonard de Vinci

A l'instar de ce qui se passe ailleurs, les services forestiers des administrations cantonales
romandes sont confrontés depuis quelque temps à des exigences de restructuration plus
ou moins impératives. Certains de ces services ont pu entreprendre les démarches
nécessaires après avoir réalisé eux-mêmes une réflexion approfondie au sujet des
modifications que subit leur mandat1 • D'autres ont plutôt dû subir une décision dictée par les
milieux politiques et redéfinissent leur mission après-coup avec des moyens plus limités. A
cette nuance près, le contexte est le même partout:
Les services forestiers se métamorphosent vite et profondément. Il leur est demandé
d'assumer une diversité sans cesse croissante de tâches avec des ressources toujours plus
limitées. La gestion patrimoniale des richesses et valeurs qui leur sont confiées devient
toujours plus difficile. Face à la montée des "chiffres rouges" dans les administrations
publiques, elle ressemble toujours plus à un acte d'équilibriste et ne permet pas toujours de
concrétiser sur le terrain une vision solidement étayée et, surtout, visant le long terme. Le
moment est-il donc venu d'abandonner le service forestier traditionnel, un service de
proximité par excellence, qui a pourtant bien fait ses preuves?
Il est vrai que de par sa nature polyvalente, la gestion du patrimoine forestier constitue une
cible facile pour toutes les critiques de notre époque. Touchant à la fois aux secteurs
primaire, secondaire et tertiaire, la gestion forestière n'affiche pas une identité simple,
linéaire, ou uni-sectorielle. Cette géométrie variable est parfois reprochée aux services
forestiers, surtout lorsqu'elle rend difficile la définition précise des degrés d'urgence.
Prioriser ce qu'il doit faire, et par conséquent postérioriser clairement ce qu'il ne peut plus
réaliser, devient un exercice périlleux pour un gestionnaire de patrimoine. Car il prend le
risque d'abandonner toute influence dans des activités qu'il juge pourtant indispensables,
qui ont peut-être fait l'objet d'investissements importants par le passé et que chaque
forestier de terrain hérite de son prédécesseur pour ensuite les léguer à son successeur. Je
citerai à titre d'exemples parmi tant d'autres les aménagements touristiques en forêt,
l'entretien des domaines sylve-pastoraux et certains travaux de sylviculture, activités pour
lesquelles l'autofinancement n'est plus possible.
D'autres critères mettent bien en évidence l'originalité et la force des services forestiers. A
la croisée des chemins entre l'homme et la nature, entre le terroir et l'administration, le
gestionnaire forestier intègre, là où d'autres séparent. C'est ce que suggèrent les deux
réflexions suivantes:
• Le soi-disant clivage entre libéralisme économique et Etat-providence n'existe pas
vraiment dans son quotidien professionnel. Grâce à la commercialisation des produits
forestiers, le gestionnaire tient à assurer l'autofinancement de ses activités, ou du moins
à s'en rapprocher. Mais en même temps il sollicite avec véhémence des appuis
financiers par le truchement des subventions, afin d'alléger le coût des travat;x d'intérêt
pour toute la communauté.

1

Voir à ce sujet les exposés publiés dans le n° 4 du Journal forestier suisse, avril 1997, Zurich

Introduction au thème de la journée, Jean Combe
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• L'ambiguïté entre écologie et économie n'est pas ressentie comme telle par le
gestionnaire forestier, bien au contraire: dans son quotidien il s'agit bien d'une
complémentarité. On s'en rendra d'ailleurs mieux compte lorsque les discussions au
sujet de la gestion durable et de la biodiversité toucheront enfin terre.
Les services forestiers sont-ils pour autant en train de nager à contre-courant? La
perception très multifonctionnelle de leur mission explique, du moins partiellement, toute la
passion qui les anime dans l'accomplissement de leur métier, ainsi que l'acharnement qui
les pousse à défendre leurs positions, face aux grandes manœuvres de réorganisation .
Pour des professionnels qui embrassent par leur travail quotidien un domaine spatiotemporel exceptionnellement vaste, qui travaillent sur des kilomètres carrés à l'échelle de
décennies, souvent même de siècles, toute contrainte dogmatique, ou liée à une tendance
momentanée, est relativement mal ressentie. Leurs angoisses et leur attitude critique face à
une certaine mode de la restructuration qui, dans le pire des cas, pourrait conduire au
démantèlement des structures administratives décentralisées, s'explique aussi par le fait
que non seulement ils souhaitent sauvegarder leur savoir-faire, l'héritage dont il est
question plus haut, mais que souvent ils défendent aussi certaines valeurs, qui
momentanément semblent reléguées au second plan. Au-delà de la forêt au sens strict, ils
veulent contribuer au maintien et au renforcement de la filière du bois (seule ressource
naturelle renouvelable du pays !), à la qualité de vie de leurs concitoyens, à la beauté des
régions naturelles. Or cela coûte toujours plus cher de défendre de tels idéaux. Malgré leurs
compétences, les services forestiers peinent à trouver leur niche écologique parmi les
tendances dominantes de l'époque dans laquelle nous vivons, telles que la globalisation
des marchés financiers, la compétition entre sites industriels et le dynamisme éblouissant
de certains secteurs de l'économie.
En conclusion, il semble bien que les bonnes solutions d'hier et la raison du succès passé
des services forestiers, leur omniprésence sur tous les fronts, soient en train de devenir leur
problème majeur d'aujourd'hui. Face aux évolutions que nous vivons, la gestion future du
patrimoine public exige de ces services une adaptation à un nouveau moule et la
modification des habitudes de travail pour devenir plus performants, tout en essayant de
sauvegarder l'essentiel. Le programme de la Journée thématique 1997 marque un pas
décisif dans cette direction. Bien qu'il ne s'agisse pas là d'un thème de recherche à
proprement parler de l'Institut FNP, !'Antenne romande est heureuse d'offrir aujourd'hui
cette plate-torr, ,e d'échanges à toutes les personnes intéressées. Merci d'être venus
nombreux et merci aux intervenants de nous faire partager leurs réflexions.

Journée thématique de !'Antenne romande du FNP, 27 novembre 1997
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1. Le tournant
Le chiffre 2000 produit un effet puissant de signal.

Il annonce l'approche du nouveau

siècle, et même du prochain millénaire.

2. La nouvelle ère
Sans doute vivons-nous déjà dans la nouvelle ère, avec le nouvel environnement et le
nouveau défi qui sont marqués par:
- la globalisation;
- plus l'emprise totale de la technique, avant tout la combinaison de l'informatique et des
télécommunications;
- la libéralisation et la standardisation;
- la concurrence qui devient de plus en plus forte et agressive;
- l'automatisation d'un côté et la personnalisation ou l'individualisation de l'autre;
- l'information omniprésente;
- l'accélération;
- la dynamisation.

3. Le nouveau défi
Le nouvel environnement nous donne l'impression que tout nous arrive dessus en même
temps. Passés sont le bon vieux temps et la tendance naturelle du Suisse à attaquer un
problème après l'autre. A ceci s'ajoute encore la vitesse et la force du défi. Les seules
constantes sont l'incertitude et la nécessité de s'adapter immédiatement aux changements
continuels.

4. La globalisation
Elle n'offre pas seulement des chances, mais elle ouvre également la porte à la
concurrence du monde entier.

Elle convertit la production et la fabrication en éléments

mobiles. Elle requiert une concentration des forces.

5. L'économie suisse
Dans le contexte actuel, l'économie suisse continuera à croître, mais principalement à
l'étranger.

A l'intérieur du pays, par contre, elle stagnera probablement et les emplois

continueront à diminuer, peut-être même encore plus vite et plus fort que jusqu'à présent.
Les enjeux de notre époque, Karl Dobler
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6. La redécouverte
Le tournant, et avec lui notre ère, ont conduit, à la surprise de beaucoup, à une
redécouverte.

D'abord de la capacité humaine, ensuite des petites et moyennes

entreprises et avant tout de la nature.
Plus notre ère devient technique, plus on constate dans tous les domaines que l'homme
prime.

Plus les multinationales grandissent, plus on ressent la nécessité de créer des

unités décentralisées et de travailler avec de petites et moyennes entreprises.

Plus la

science et la société se développent, plus nous estimons la valeur de la nature.

7. L'utilisation judicieuse
La restriction des moyens est presque le fait d'une loi de la nature, ce qui nous contraint à
une utilisation judicieuse et par là même à une répartition des tâches.

Chaque culture,

chaque ère a sa répartition des tâches. Dans le monde et l'économie actuels, il y a deux
grands groupes. Le premier a pour tâche: de produire des marchandises, d'amener des
commandes et de réaliser des profits dans la lutte avec la concurrence internationale. Le
bénéfice n'est pas le but absolu mais une motivation. Il doit servir à préparer l'avenir. Le
deuxième groupe a pour mission: de protéger et de conserver la base, l'infrastructure et
avant tout la nature en tant qu'espace vital. Sans nature et sans infrastructure, il n'y a pas
d'avenir! Les deux groupes doivent faire un usage intelligent des moyens mis à disposition
et agir au mieux pour la communauté.

8. Le coup d'envoi mental
Nous avons besoin de nous détacher du passé et de nous orienter vers l'avenir.

Nous

avons besoin d'un fameux coup d'envoi mental!

9. Le fighting spirit
Pour la nature et les affaires, en tout temps on a eu besoin de quelqu'un qui soit prêt à
s'engager pour une bonne cause et, dans ce but, ce n'est pas le feu olympique, mais le feu
sacré qu'il faut allumer.

Journée thématique de !'Antenne romande du FNP, 27 novembre 1997
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Notes personnel les

Les enjeux de notre époque, K. Dobler

INSTITUT DE HAUTES ETUDES EN ADMINISTRATION PUBLIQUE
Fondation autonome associée à l'Université de Lausanne et à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne

NPM, WOV & CIE ... ET SI NOUS PARLIONS OBJECTIFS ET
PRESTATIONS?
Mots-clés de la conférence présentée par le
Prof. Peter KNOEPFEL
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1.

Introduction: Les grandes transformations - nouveaux contenants pour
mieux gérer les acquis des contenus

•
•
•

Se révolter?
S'impliquer activement?
Etat de fait: nécessité d'une meilleure exploitation des ressources pour sauver les
acquis d'une bonne vieille politique forestière

2.

Le forestier, la forêt et les autres ... où se situe le problème collectif?

•
•
•

Exploitation et protection d'une ressource naturelle riche en biodiversité
Exploitation à des fins multiples
Problème collectif: gérer la multifonctionnalité dans l'intérêt de la collectivité comme bien
public

3.

Les prestations des politiques publiques forestières

•

Définition: la politique publique forestière

Tableau 1:

Administration
forestière

Outputs
(prestations;
activités
administratives
et d'inteNention
directe)

Impact

----~►~, Utilisateurs:
7
faune et flore /
biodiversité

Outcome

NPM, WOV & Cie ... parlons objectifs et prestations, Prof. Peter Knoepfel
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•
•
•

•

Les outcomes: changements quantitatifs et qualitatifs au niveau des forêts visées et leur
évaluation
Les impacts au niveau du comportement des exploitants
Les outputs (prestations) au niveau des administrations (canton, arrondissement
forestier ... ); ordres (interdiction, autorisation de défrichement, etc.); incitation
(subventions); persuasion et vulgarisation (sensibilisation)
Politiques déficitaires:
-

politiques sans outputs

-

politiques sans impacts

-

politiques sans outcomes

4.

Les conditions de production des prestations de politiques forestières
efficaces, effectives et efficientes

•
•
•

Un arrangement politico-administratif approprié et efficient
Définition: arrangement politico-administratif
Les acteurs et leurs ressources:
•

les acteurs publics fédéraux:
la Direction fédérale des forêts (division principale de l'OFEFP) au sein du
Département fédéral de l'intérieur;
divisions Nature et Paysage de l'OFEFP;
Direction fédérale des finances;

•

les acteurs cantonaux:
les services cantonaux des forêts (décentrés en arrondissements, etc.);

•

les communes

•

les acteurs sociaux:
les propriétaires des forêts (publics et privés);
les bureaux forestiers privés;
les entreprises forestières (scieries, etc.);
les usagers des forêts (publics et privés);

•

les ressources des acteurs publics

Journée thématique de l'Antenne romande du FNP, 27 novembre 1997

16

Tableau 2:

( :~ )
/

( political
support 1
'--_/

(PM =public management =combination of
resources in the frame of public policies)

•

La législation (programme administratif; matériel normatif)

NPM, WOV & Cie ... parlons objectifs et prestations, Prof. Peter Knoepfel
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Tableau 3:

Structure des programmes législatifs environnementaux
(d'après Knoepfel, Weidner)1

Légende:
Fonctions
éléments instrumentaux et procéduraux

Niveaux
couches externes

arrangement politico-administratif,
·mo ans fi~nciers et autre,s res.$01:1rces
couches internes

noyau
•

Les dispositions des propriétaires et des usagers (groupe cible des groupes concernés)

1

Cf. P. Knoepfel et H. Weidner, Normbildung und lmplementation: lnteressenberücksichtigungsmuster in Programmstrukturen von Luftreinhaltepolitiken, in: A. Mayntz (Ed.),
lmplementation politischer Programme, Empirische Forschungsberichte. Neue wissenschaftliche
Bibliothek, Soziologie, Kônigsteinff s (Athenâum), 1980, p. 82-104; illustration: p. 89. Cette
conceptualisation fut reprise plus tard pour d'autres domaines politiques. Cf. à ce sujet P. Knoepfel
avec la collaboration de K. Horber-Papazian, Objets de l'évaluation: Essai d'identification à l'aide du
concept de politique publique in: K. Horber-Papazian (Ed.), Evaluation des politiques publiques en
Suisse. Pourquoi? Pour qui? Comment?, Lausanne (Presses polytechniques et universitaires
romandes), 1990, p. 27-46, plus spécialement p. 34 ss

Journée thématique de !'Antenne romande du FNP, 27 novembre 1997
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5.

Le management des politiques publiques forestières

•

Le management = la production des prestations
-

par les acteurs institutionnels

-

selon le programme administratif

-

à partir des ressources disponibles

-

selon des choix stratégiques qui prévoient une combinaison des ressources
intelligente

-

au sein d'instruments particuliers selon un plan d'action émettant ou évoquant les
priorités.

6.

Résumé: moins d'angoisse et plus de sens commun et d'imagination

•

Valoriser la ressource naturelle dans le sens multifonctionnel de la nouvelle Loi fédérale
sur les forêts
Inclure les autres politiques publiques
Se servir de la dynamique des acteurs sociaux (propriétaires et différentes catégories
d'usagers)
Exploiter d'autres ressources publiques que l'argent (le consensus, l'organisation,
l'information et l'appui politique
Appliquer la pensée stratégique (mettre des plans d'action prioritaires)
Appliquer de nouveaux instruments (comme le contrat de prestations, etc.).

•
•
•
•
•

NPM, WOV & Cie ... parlons objectifs et prestations, Prof. Peter Knoepfel
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Notes personnelles
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Notes personnelles

NPM, WOV & Cie ... parlons objectifs et prestations, Prof. Peter Knoepfel

SYSTEMES DE GESTION - UNE CONDITION PREALABLE
POUR LA REALISATION D'OBJECTIFS MULTIDIMENSIONNELS

Prof. Hans-Rudolf HEINIMANN
Chaire de génie forestier, section forestière
EPF-Zurich
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1.

Introduction

Le secteur public ainsi que le secteur privé sont touchés par de profondes restructurations
qui touchent également l'économie forestière. Les slogans "New Public Management",
"Controlling" et "Gestion par objectif" servent de modèles en vue de la transformation du
déroulement de l'activité et de l'organisation des entreprises et de l'administration.
Pour les personnes qui doivent développer et réaliser les restructurations, se pose le
problème du choix des modèles et systèmes avec lesquels doit être effectuée la
restructuration dans le cas particulier. Le but de cet article est de transmettre les principes
de base de la gestion (1 ), de représenter les objectifs comme étant les forces motrices de
l'action de l'homme (2) et d'exposer un modèle de gestion type pour le domaine de
l'environnement (3). Le domaine opératif des entreprises et de l'administration est placé au
premier plan de cet exposé et il n'est pas tenu compte des aspects politiques de la
restructuration. Dans ce qui suit sont d'abord présentés les principes de base de la gestion,
ensuite sont expliquées les valeurs de base de l'action de l'homme et finalement est
présenté le modèle de management environnemental selon ISO 14000.

2.

Les principes de base de la gestion

La littérature contient de nombreuses définitions fortement différentes pour la notion de
gestion. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une énumération d'activités telles que planifier,
décider, organiser, mener des hommes, contrôler, etc. Ulrich (1984) définit le terme de
gestion sur un niveau d'abstraction supérieur comme suit: Créer, guider et développer des
institutions finalistes de la société (figure 1).

Gestion
Con,ept de St-Gall
(H. Ulrith]

1
,

creer

crèer et
maintenir un
système
opérationnel

Fig. 1:

1

guider

développer

dédencher les

garantir d'une
fafon durable la

activités en vue

viabilité,

de déterminer

l'aptitude
d'apprendre et
de faire des
1'rogès

et d'atteindre
les objectifs

Le modèle de gestion de Saint-Gall. Le modèle a été développé
par Ulrich (1994) et est basé sur la théorie générale des
systèmes.

Systèmes de gestion et réalisation d'objectifs multidimensionnels, Prof. Hans-Rudolf Heinimann
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Sous le terme créer, Ulrich (1984) comprend les activités humaines dont l'objectif est de
créer une institution et de la maintenir opérationnelle. Créer signifie aussi changer, c'est-àdire de telle manière que les systèmes puissent subsister dans un milieu hautement
complexe et turbulent. La préservation de cette capacité de survivre est en nos temps une
tâche centrale de la gestion.
Sous le terme guider, Ulrich (1984) désigne la détermination des objectifs et l'établissement,
le déclenchement et le contrôle des activités. Guider est une fonction qui doit être satisfaite
dans le système lui-même.
Le développement, la troisième composante essentielle de la gestion, a pour but d'influencer
d'une manière permanente le processus d'évolution d'un système. Cette activité est basée
sur la théorie de l'évolution, qui affirme que les systèmes naturels viables ne peuvent
résulter de décisions technocratiques, mais qu'ils sont le produit d'un développement sur un
long laps de temps. Dans ce cas, le terme de développement signifie de garantir d'une façon
étendue et permanente la viabilité, l'aptitude d'apprendre et l'aptitude de faire des progrès.

changer par
sol-mime

mécaniste

essai
et
erreur

Abb. 2:

rouage
de
montre

rétrocontrôle
contrôle antlclpi

amélioration
continue

se/1
malntalnlng
reproduction

Développement de la philosophie de guidage dans le
domaine technico-économique. La théorie de la gestion dans le
sens moderne du terme est basée sur la compréhension
cybernétique des systèmes (Boulding 1956).

La fonction créatrice, qui est le pilier central de la gestion, est soumise à une évolution dans
le temps (figure 2). Boulding (1956) présente un concept de développement que traversent
la plupart des institutions scientifiques au cours de leur histoire de développement. Il y
distingue les paliers de développement suivants:
• Au début de ce concept de développement se trouve l'analyse statique, dont le but est de
décrire les systèmes et d'essayer de les façonner en appliquant la méthode par
tâtonnements (essai et erreur).
• Le palier suivant considère les systèmes d'un point de vue mécaniste. Il suppose qu'il
existe une interaction sévère entre causes et effets.

Journée thématique de !'Antenne romande du FNP, 27 novembre 1997
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• Le troisième palier est l'analyse cybernétique des systèmes. Cette analyse fonctionne
selon le principe du rétrocontrôle et permet d'effectuer d'une manière permanente des
corrections de trajectoire.
• Le quatrième palier comprend l'étude par soi-même et l'extension de la base de
connaissances, ce qui permet d'avoir un comportement orienté vers le problème.
• Boulding définit les autres phases du développement de système, parmi lesquelles il est à
signaler la capacité du changement de soi-même et la capacité de reproduction.
Boulding (1956) affirme que de nombreux domaines de la science sont encore attachés à la
conception mécaniste (2ème palier). La théorie moderne de gestion a ses fondements dans
le 3ème et le 4ème palier. Les connaissances théoriques des paliers supérieurs, comme par
exemple le changement de soi-même et la reproduction, ne se trouvent cependant que dans
leur début.

FIG. 3:
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Les prmc1pes de la fonction de guidage. L'idée du controlling
considère la tâche de guidage comme étant un processus de navigation.

La deuxième fonction principale de la gestion, c'est-à-dire le guidage, peut être effectuée
selon des conceptions différentes (figure 3). Les principes de base de la technique de
guidage et de régulation peuvent être également transmis aux processus des gestion.
Guider signifie reconnaître les déviations de l'objectif, choisir les dispositifs adéquats en vue
de corriger la trajectoire et exécuter la correction de trajectoire d'une manière efficace.
Pendant longtemps ce guidage eut lieu selon le principe de la trajectoire ouverte (open
loop), qui peut être illustré par la trajectoire d'un coup de fusil. Lorsque l'objectif est connu,
les données de départ peuvent être fixées de telle façon que le projectile puisse atteindre
l'objectif d'une manière autonome. La pratique démontre qu'entre l'effet et l'objectif, des
déviations peuvent apparaître. Ces déviations peuvent être corrigées lors d'un prochain
passage. Ce processus de calibrage a aussi la dénomination de contrôle final, une
philosophie qui est encore largement répandue dans l'économie forestière. A l'opposé de
cette philosophie se trouve celle du guidage permanent (closed loop), qui définit la trajectoire
entre le point de départ et l'objectif. Un système de navigation permet de déterminer en
permanence les déviations de la trajectoire et d'effectuer les corrections nécessaires. Dans
l'économie de l'entreprise, ce processus se dénomme "Controlling" (philosophie du guidage
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permanent). Dans la littérature, ce terme est souvent faussement traduit par le terme de
contrôle, en réalité il 'sagit de la notion de guidage.

3.

Les valeurs dans le cadre de l'activité technique

Toute activité créatrice de l'homme est dirigée par des objectifs et des décisions qui se
basent sur un fondement de valeurs. La figure 4 donne une représentation graphique du
système des valeurs dans le cadre de l'activité technique. Un premier groupe de valeurs
implique le fonctionnement et décrit les exigences techniques, en vue d'atteindre sous des
conditions données les effets voulus. Le principe de l'efficience est d'atteindre un objectif
donné avec un minimum de moyens ou encore de maximiser les résultats avec des moyens
donnés. En foresterie, les points de vue de l'économie de l'entreprise et de l'économie
publique sont connus. Depuis le sommet de Rio (1992), le concept de l'efficience a été élargi
de l'éco-efficience, qui tient compte de l'usage des biens de l'environnement. Le groupe de
valeurs "impact" considère les effets secondaires négatifs de l'activité humaine dans les
domaines environnement naturel, entourage social et être humain.
Fbisa}Jilité

Fonctionnemenf

'conomie de fentreprise

Optimisation

Efficience

économie publique

écologique

Impacts

nvironnement naturel
Entourage social

ère.humain
FIG. 4:

Les valeurs dans le cadre de l'activité technique selon le VDI (1991).

Un certain nombre de ces valeurs a été fixé au cours du temps dans des normes. Dans le
cas de l'administration publique, il s'agit de lois, de décrets et de directives qui ont
également une large place dans le domaine forestier. En outre, il existe également des
règles établies par certaines professions. Ces règles sont en partie fixées dans des normes
techniques et elles représentent en qualité de règles de l'art l'état actuel du savoir. Ces
derniers temps, nous sont venus des pays anglo-saxons des "Codes of Practices" qui fixent
pour certains domaines, avant tout pour le domaine de l'environnement, un minimum de
normes et de règles spécifiques à la branche. Une situation concrète de décision - ceci est
surtout valable pour l'administration publique - doit être toujours analysée dans le cadre des
normes et règles existantes.
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Les dimensions des objectifs environnementaux . Au début, l'objectif
de la protection de la nature était de minimiser les impacts et de
conserver les ressources naturelles indispensables à la vie. La protection
de l'environnement de la deuxième génération intègre dans le concept les
principes de l'éco-etticience et de l'espace environnemental
(BUND/MISEREOR).

En rapport avec les discussions au sujet d'un développement durable, il est souvent
question de standards de l'environnement, dont le but est de fixer des objectifs de qualité en
vue d'améliorer les agissements des êtres humains. La figure 5 montre les dimensions des
objectifs dans le cadre du développement durable (Huber 1996). La protection de
l'environnement de la première génération, avant tout celle représentée par les NGOs
succède auprincipe de la suffisance et essaye de minimiser les impacts. Différentes études,
par exemple "Zukunftsfahiges Deutschland" (BUND/MISEREOR, 1996), démontrent que
nous devons réduire massivement l'usage de l'espace environnemental et sauvegarder les
ressources naturelles indispensables à la vie, afin que le genre humain puisse subsister.
Selon la compréhension actuelle, le rendement durable doit tenir compte des besoins de
protection et de production. La revendication principale est que l'augmentation de l'efficience
de l'usage de l'espace environnemental doit être supérieure à la croissance de l'économie.
De ce fait, la diminution de l'engagement de ressources par tête d'habitant est le but
principal d'une activité future conforme à l'environnement.

4.

Modèles types de gestion

Les entreprises industrielles ont - sans contrainte extérieure - orienté volontairement leurs
systèmes de gestion vers des modèles types. Ceci toucha au début uniquement le système
de gestion de la qualité (ISO 9000). En septembre 1996, l'organisation internationale de
normalisation ISO présenta le modèle de gestion "management environnemental" (Norme
ISO 14000) qui est étroitement lié avec la certification et l'audit environnemental.
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FIG. 6:

Les composantes d'un système de management environnemental.
Les composantes centrales sont le système des objectifs, l'inspection
environnementale, le plan environnemental et l'éco-controlling. La
capacité fonctionnelle du système est vérifiée dans le cadre d'un auditing
et attestée par un certificat ou par un label.

La figure 6 présente les composantes essentielles d'un "système de management
environnemental". L'élément central est le système des objectifs, qui définit les objectifs
environnementaux spécifiques à une certaine branche et à une entreprise déterminée. Un
deuxième élément est l'inspection environnementale, qui détermine par rapport à un état
nominal la situation actuelle d'une entreprise du point de vue des besoins de
l'environnement. La question du choix du chemin, afin d'arriver de la situation initiale à
l'objectif, est résolue à l'aide d'un plan environnemental. Un instrument de guidage
permanent (éco-controlling) doit indiquer les déviations de la trajectoire en fonction du temps
et de l'objectif et doit permettre d'effectuer les mesures de correction nécessaires. Les
quatre éléments mentionnés comprennent les composantes opératives d'un système de
management environnemental. Ces composantes doivent être présentes pour que l'on
puisse faire du management environnemental. Afin d'être capable de réaliser, de rendre
visible et transparent les objectifs écologiques, la capacité de naviguer peut être examinée
dans le cadre d'un "auditing". Cet examen est semblable à l'examen pour l'obtention du
permis de conduire, c'est-à-dire qu'il est confirmé par un certificat (permis de conduire). Les
produits qui proviennent d'une production écologique peuvent être rendus visibles sur le
marché au moyen d'un label particulier. En ce qui concerne la certification de l'exploitation
de la forêt, il est à noter qu'actuellement nous nous trouvons dans une phase difficile. Le
problème principal se situe dans une formulation peu claire des objectifs environnementaux
que l'économie forestière veut atteindre dans son ensemble. Les discussions se limitent
pratiquement aux aspects de la conservation des ressources et de la biodiversité. Par
contre, les critères sociaux, spatiaux, temporels et éthiques ne sont que très peu discutés,
ce qui donna ces derniers temps d'étranges situations. Par exemple, en Pologne un million
d'hectares de forêt est certifié. Ainsi, nous trouvons sur le marché suisse du bois polonais
certifié et du bois suisse non-certifié. En considérant les courants des matériaux et de
l'énergie, il n'est pas nécessaire d'être expert pour constater qu'avec la certification, le
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marché reçoit de fausses impulsions. L'avenir démontrera dans quelle mesure ces carences
peuvent être éliminées.

5. Perspective
Le point initial de cet article est de savoir quels systèmes sont appropriés pour faire de la
gestion par objectif. La gestion par objectif consiste à créer, guider et développer des
systèmes sociotechniques. Une fonction centrale de la gestion est le guidage, qui devrait
être effectué selon le même principe que la correction de la trajectoire d'une fusée, ce qui
permet d'effectuer continuellement des corrections de la trajectoire (controlling, au lieu de
contrôle). L'économie forestière - comme d'autres branches de l'économie - a une longue
tradition dans la manière de formuler et d'atteindre le fonctionnement et les objectifs de
l'efficience. Dans le domaine des objectifs environnementaux existe par contre un besoin
d'agir. En se basant sur la compréhension actuelle du développement durable, des objectifs
et des standards environnementaux spécifiques à chaque branche professionnelle doivent
être formulés et communiqués. A vrai dire, il est étonnant que des discussions au sujet de la
certification soient menées sans que soit préalablement établi un système des objectifs. Le
management environnemental selon ISO 14000 est uniquement possible lorsque un
système des objectifs, qui tient compte des particularités locales, a été établi.
Le but de cet article était de donner une compréhension de base au sujet des slogans qui
sont utilisés dans le cadre de la restructuration des entreprises privées et publiques. Une
des tâches futures sera d'adapter ces conceptions aux besoins locaux. La question de
savoir quels objectifs doivent être atteints, devra être placée au début des considérations.
Grâce aux objectifs à atteindre, il sera possible d'établir les structures qui seront le mieux à
même d'atteindre ces objectifs.
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Préambule
La dernière grande réforme des services forestiers français date du milieu des années
1960. Elle a posé le principe d'une séparation des missions de gestion des forêts publiques
(confiées à un établissement public doté de l'autonomie budgétaire : l'Office National des
Forêts) d'avec les missions régaliennes (confiées à un service spécialisé des directions
régionales et départementales de l'agriculture et de la forêt). Elle a par ailleurs confié à des
établissements publics, les Centres Régionaux de la Propriété Forestière, entièrement
contrôlés par les propriétaires forestiers privés, la responsabilité d'agréer des plans simples
de gestion et de contribuer à l'organisation du développement forestier et de la coopération
économique.
Néanmoins le contexte politico-administratif et la politique budgétaire sont en train de créer
les conditions implicites d'une restructuration profonde du cadre d'élaboration et de mise en
œuvre de la politique forestière française, sans qu'il soit encore possible de dessiner
explicitement la totalité du nouveau paysage. Cette situation présente explique notamment
l'inconfort psychologique et professionnel ressenti par de nombreux forestiers, ainsi que la
diversité des chantiers de réflexion et de réforme en cours.

1. Le contexte politique.
Les lois de décentralisation de 1981, qui ont profondément modifié le paysage politicoadministratif français, jusque là très fortement centralisé, n'ont pas retiré à l'Etat la
responsabilité d'élaborer et de mettre en œuvre la politique forestière. La loi forestière de
1985 a même confirmé que "la politique de mise en valeur économique, écologique et
sociale de la forêt relève de la compétence de l'Etat", tout en précisant qu"'elle donne lieu à
des orientations régionales forestières portant sur la mise en valeur des forêts publiques et
privées, ainsi que sur le développement du secteur économique qui en exploite et
transforme les produits."
En 1996 et 1997, les discussions préalables à l'élaboration du projet de volet forestier de la
loi d'orientation pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, voulue par le précédent
gouvernement, ont montré l'unanimité des partenaires professionnels et des élus pour ne
pas décentraliser les compétences en matière de politique forestière. Dans un petit pays
forestier (à l'échelle mondiale) qui aspire à accroître ses exportations des bois et de
produits à base de bois, ce consensus s'explique notamment par une forte prise de
conscience du processus en cours de mondialisation de l'économie forestière, peu
compatible avec un morcellement croissant des prises de décision p'..1blique qui influent
directement ou indirectement sur la compétitivité économique.
Néanmoins le contexte politique et culturel dans lequel s'élabore et se met en œuvre la
politique forestière évolue. Le monde citadin impose de plus en plus ses références
culturelles à l'ensemble de la société, ce qui pose des problèmes de plus en plus difficiles à
résoudre, dans le cadre technico-administratif actuel, pour les activités s'exerçant
essentiellement dans le monde rural, comme c'est le cas pour l'agriculture et la foresterie.
Malgré le poids politique que conservent encore les élus ruraux, le discours politique et
médiatique sur la forêt donne donc une place croissante aux visions et attentes des citadins
portant sur la nature, cette dernière étant d'ailleurs plus souvent fantasmée que vécue. Les
forestiers sont donc partagés entre le sentiment d'un désintérêt de la société et des
décideurs politiques à l'égard des enjeux écologiques, économiques et sociaux de la forêt,
et le sentiment d'une montée généralisée des critiques à leur encontre, sans comprendre
très bien là où ils ont failli.
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2. Le contexte politico-administratif
La politique de contrôle des effectifs dans la fonction publique, mise en œuvre depuis une
dizaine d'année, impose la réduction des effectifs dans chaque unité de gestion
administrative, direction d'administration centrale, direction régionale ou direction
départementale, selon une grille fixée annuellement. Les directeurs ont reçu la pleine
responsabilité de mettre en œuvre cette politique, en fonction des priorités qu'ils identifient
dans leurs domaines de compétences. Compte tenu des enjeux politiques et financiers que
représentent la politique agricole et les infrastructures en milieu rural, le secteur forestier
s'est vu appliquer une politique de réduction des effectifs plus rigoureuse en moyenne que
les autres secteurs de la compétence du ministère de l'agriculture. Par ailleurs la diminution
des effectifs ne s'est pas toujours accompagnée d'une redéfinition des missions prioritaires
ou d'une politique d'informatisation qui aurait pu contribuer à des gains de productivité
compensant partiellement ou totalement ces réductions de postes, la priorité étant donnée
à l'informatisation des secteurs politiquement plus sensibles. Les établissements publics,
même financés par l'Etat, étant totalement épargnés par cette politique de rigueur, il se
creuse un écart préoccupant entre le contexte de travail des forestiers de l'Etat et celui des
forestiers des établissements sous tutelle, risquant de créer à terme une hémorragie des
compétences de l'administration.
Par ailleurs, les gouvernements successifs des six dernières années ont engagé une
politique active de déconcentration des décisions administratives, afin de donner aux
préfets de département (et dans une bien moindre mesure, aux préfets de région) les
pouvoirs administratifs leur permettant d'arbitrer des procédures ou conflits qui relevaient
jusque là de la compétence des administrations centrales. L'objectif est double. D'une part,
il s'agit de rapprocher le citoyen des structures qui ont à gérer les décisions individuelles.
D'autre part, il s'agit de renforcer les pouvoirs des représentants de l'Etat dans la région et
le département, face aux présidents de conseil général ou de conseil régional à qui la
décentralisation a confié des pouvoirs étendus. Toute une série de procédures
administratives sont donc en cours de révision, entraînant des modifications législatives ou
réglementaires, selon un processus parfois difficile à suivre et à contrôler pour ceux qui
mettaient en œuvre les procédures anciennes, restées relativement stables depuis
plusieurs décennies.
Le rôle des administrations centrales françaises est en cours d'évolution, avec un
recentrage net vers les missions de prévision, d'analyse, de conception, de législation et
d'évaluation, au dépens du rôle d'opérateur qui consiste à gérer, à appliquer des
réglementations ou à servir des prestations. La déconcentration des décisions doit donc
s'accompagner de la mise en œuvre de procédures de remontée d'informations vers les
directions centrales, d'une rénovation des appareils statistiques et de la revalorisation des
services d'inspection et de contrôle.

3. Le contexte budgétaire
L'importance du déficit public français et les critères de convergence économique du traité
de Maastricht expliquent la politique de rigueur économique qui prévaut depuis quelques
années en France. Compte tenu des problèmes de réglementation communautaire qui ont
conduit à réformer le mécanisme du Fonds Forestier National (FFN) en 1991, le budget
forestier a connu de très fortes baisses en six ans, passant d'environ 950 MF en 1991 à
environ 550 MF en 1997 dans le domaine des aides à la politique de production et de
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valorisation des produits forestiers, et d'environ 450 MF en 1991 à environ 320 MF en 1997
dans le domaine de la politique de protection.
Même si les crédits d'intervention mis en place par l'Etat dans le domaine forestier se
situent aujourd'hui aux environs de 1,7 milliards de francs par an, la moitié de ces sommes
concerne l'obligation législative faite à l'Etat de prendre à sa charge la plus grande partie
des coûts de gestion des forêts communales, en contrepartie des obligations de soumission
au régime forestier (gestion par l'ONF). Par ailleurs, le quart de ces sommes provient du
FFN, c'est à dire d'une taxe prélevée sur le secteur économique du bois. Et te dernier quart
finance prioritairement tes missions de prévention des risques naturels (érosion et incendies
de forêts), tout en accompagnant également certaines politiques techniques ou
économiques. Les marges de manœuvre sont faibles, voire inexistantes dans plusieurs
domaines où l'Etat est contraint de dénoncer tes engagements qu'il a pris vis à vis de
collectivités locales, semblant ainsi décrédibiliser l'intervention de l'Etat dans certains pans
de ta politique forestière.
Le contexte budgétaire de la politique forestière nationale est par ailleurs en train d'évoluer
assez significativement, sous la pression conjointe d'une part des contrats de plan
quinquennaux signés entre l'Etat et les régions, d'autre part des programmes
communautaires négociés entre la Commission Européenne et les régions. Les contrats de
plan, négociés globalement entre les préfets de région et les présidents de conseil
régionaux, imposent à l'Etat des dépenses prioritaires, alors que les avis des
administrations centrales ne sont pas les seuls à intervenir. De même les documents
uniques de programmation qui découlent de la négociation entre les régions et la
Commission Européenne imposent de trouver le cofinancement national des projets
retenus. C'est dire qu'une partie de plus en plus importante des crédits forestiers nationaux
se trouve gagée par des négociations régionales où la grille nationale d'analyse et de
hiérarchisation n'est pas automatiquement prioritaire. C'est pourquoi il est vital de trouver, le
plus possible à l'amont de ces négociations, un processus permettant de définir un cadre
opérationnel engageant l'ensemble des parties. Ceci est d'autant plus nécessaire que les
règles comptables des financements communautaires, nationaux et régionaux ne sont pas
nécessairement concordantes, obligeant les demandeurs à concilier des exigences a priori
contradictoires, et les administrations forestières à développer de nouvelles compétences
en ingénierie financière.

4. Quelques chantiers en cours
1) Les forestiers sont traditionnellement habitués à assumer seuls la responsabilité des
décisions qui concernent l'avenir des territoires forestiers. Cette situation ne correspond
plus aux règles ordinaires de nos sociétés démocratiques où la transparence des
processus de décision et te débat public sont les références normales. C'est pourquoi il est
aujourd'hui demandé aux services régionaux un investissement fort dans les commissions
régionales de la forêt et des produits forestiers, afin d'organiser les débats et concertations
demandées par les partenaires traditionnels, mais aussi par les nouveaux groupes de
pressions, notamment environnementaux.
Si l'administration forestière n'organise pas par elle-même une enceinte permettant une
information et une négociation permanente, d'autres enceintes, sauvages ou difficilement
gérables, apparaîtront inéluctablement et interféreront de manière incontrôlable avec
l'élaboration ou ta mise en œuvre de la politique forestière. Dans la procédure en cours
d'actualisation des orientations régionales forestières, te processus est au moins aussi
important que te résultat. Tout en assumant pleinement ses compétences régaliennes, il est
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opportun que sur toute une gamme de sujets l'administration apprenne à être aussi un
partenaire « parmi d'autres », certes éminent mais respectueux des initiatives des autres
partenaires, dans un processus permanent de concertation et de négociation. Les forestiers
doivent en effet reconnaître que d'autres qu'eux ont quelque chose d'intéressant à dire sur
la forêt, même si leurs discours sont parfois, ou même souvent, maladroits, techniquement
imparfaits, agressifs ou ponctuellement impertinents.
2) Les aides financières accordées par le FFN ou par le budget de l'Etat ont joué et
continuent à jouer un rôle très important dans la mise en œuvre concrète des orientations
de la politique forestière. Mais au cours des décennies, les circulaires se sont ajoutées aux
circulaires, dans un degré de précision qui nuit à la clarté des objectifs poursuivis. Par
ailleurs, une tutelle technique trop forte de l'administration déresponsabilise en partie le
propriétaire demandeur et ne favorise pas toujours les innovations techniques et
économiques raisonnées.
Un groupe de travail national est en train de redéfinir ce qui doit relever du cadre national,
ce qu'il appartient de fixer au niveau régional, et ce qui doit rester de la libre initiative du
propriétaire forestier. Il ne faut pas sous-estimer certains effets pervers potentiels des aides
publiques qui peuvent conduire à rendre rentables des options économiquement ou
écologiquement discutables. Enfin un système permettant au demandeur de s'engager sur
un objectif négocié, dans le cadre d'un forfait, semble présenter des avantages certains, en
cours d'expertise.
3) Si l'administration est appelée à mieux préciser les grands objectifs de sa politique et à
laisser aux acteurs économiques la responsabilité de choisir les options techniques les plus
appropriées pour atteindre ces objectifs, cela signifie que le moyen de pilotage des
administrations consistera de plus en plus dans des critères et indicateurs de résultats. Ceci
nécessite très probablement une réforme de la collecte des données indispensables au
pilotage des politiques sectorielles, aussi bien au niveau des inventaires forestiers que des
comptes-rendus d'activités des services de terrain.
Mais tous les aspects des politiques forestières ne peuvent aisément se traduire en terme
de chiffres ; de larges aspects reposent et reposeront longtemps encore sur une évaluation
qualitative. C'est pourquoi il semble de plus en plus opportun de s'appuyer sur deux types
d'évaluation, la première portant sur les outils techniques, administratifs et juridiques, la
seconde portant sur les hommes et les structures qui mettent en œuvre ces outils. C'est la
demande qui a été adressée au conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, afin
de relancer les missions d'inspection et d'évaluation.
4) Si les moyens de l'administration sont amenés à se réduire, il convient bien évidemment
de privilégier les missions régaliennes, celles qui ne sont pas et ne peuvent logiquement
pas être de la responsabilité des acteurs privés. Le principe est simple, mais les frontières
sont floues, plus encore dans un secteur où le long terme bouleverse les calculs
économiques auxquels sont habitués les acteurs privés dans d'autres secteurs. Les
forestiers sont attachés à la maîtrise d'œuvre des chantiers de terrains, à juste titre eu
égard à la nécessité d'entretenir une motivation et des compétences techniques. Mais il est
désormais indispensable de faire émerger ou de renforcer des professions libérales
capables de prendre le relais chaque fois que possible. Cela nécessite parallèlement de
revaloriser les missions régaliennes de contrôle, d'évaluation, de négociation.
5) Le cadre quotidien de fonctionnement des administrations forestières ne peut pas ne pas
évoluer, si on veut que les quatre aspects évoqués précédemment soient pris en compte à
leur juste valeur. La société ne se réforme pas par décret, disait un célèbre sociologue
français ; mais on ne peut pas demander aux forestiers de l'administration d'évoluer dans
Journée thématique de ('Antenne romande du FNP, 27 novembre 1997

36
ces directions si leur cadre de travail ne favorise pas cette évolution. Cela peut signifier
aussi bien une informatisation répondant effectivement à leurs besoins concrets (et pas
seulement à ceux qui l'ont décidée) qu'une indexation des moyens de fonctionnement sur
quelques indicateurs simples d'activités, ou une refonte des réglementations dont les
services de terrain sentent l'inefficacité, ou encore des formations au management des
équipes ou à la gestion des conflits.

Conclusion
Les administrations forestières sont aujourd'hui dans l'œil du cyclone. En apparence tout
est encore relativement tranquille. Mais en réalité le contexte environnant est en train de
créer les conditions d'un changement inéluctable, sous la double pression de réformes
politiques, administratives et financières générales qui touchent le secteur forestier par
ricochet, d'autre part d'évolutions internes et externes manifestant les limites des modes
d'organisation et de prise de décision dans l'administration forestière. Comme le rappelle
S.L. Yaffee, professeur de politique des ressources naturelles et de l'environnement à
l'Université du Michigan, d'une part le changement finit toujours par arriver, d'autre part une
gestion durable exige une reconnaissance explicite, souvent inconfortable, de cette réalité
de base.
Les stratégies institutionnelles des organismes forestiers n'ont pas toujours préparé dans
de bonnes conditions ces changements inévitables, ce qui explique le malaise de beaucoup
de forestiers à travers le monde. Néanmoins il n'est pas trop tard pour relever ces défis
d'aujourd'hui. L'observation attentive du monde forestier français depuis une dizaine
d'années me rend assez optimiste, car les esprits ont énormément évolué et des évolutions
jugées quasi impossibles se sont faites assez rapidement dans un univers que trop
d'observateurs extérieurs jugent immobile et bloqué.
lnstitutionnellement parlant, le vrai défi est de créer les conditions du développement d'une
diversité de valeurs et d'idées dans un univers forestier souvent perçu comme monolithique
sans engendrer une cacophonie, de promouvoir les apprentissages et les évolutions sans
perdre les acquis fondamentaux, d'encourager le développement d'un réseau solide de
relations à l'intérieur et à l'extérieur de nos organisations sans faire apparaître de nouveaux
groupes de pression internes, de favoriser la créativité locale et la prise raisonnée de risque
sans obérer la visibilité de la politique forestière. De façon très caricaturale, on pourrait dire
qu'il s'agit de substituer à un style d'organisation administrative "para-militaire" un style de
gestion favorisant la collaboration et la recherche de consensus, valorisant le niveau des
connaissances, la capacité de jugement et le sens des responsabilités. Bref, rien de très
révolutionnaire pour beaucoup d'institutions modernes.
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Nouvelle politique de subventions forestières en Suisse
Le vaste débat mené sur le dépérissement des forêts et les catastrophes naturelles
telles que l'ouragan Viviane ont entraîné une augmentation notable des subventions
1
accordées à la forêt suisse vers la fin des années 80 • Par rapport à l'ancienne législation, la loi fédérale de 1991 prévoit toute une série de conditions pouvant donner lieu
à l'octroi de subventions. Aujourd'hui, l'accent est mis sur l'entretien des forêts et les
mesures de protection contre les catastrophes naturelles.
Malgré la multiplication des subventions fédérales, la situation financière des exploitations forestières s'est détériorée au cours des dernières années, principalement
en raison de la baisse des prix du bois et de coûts salariaux croissants, mais aussi,
probablement, parce que les mesures d'encouragement ne favorisent pas vraiment les
transformations structurelles éventuellement nécessaires. Ainsi s'est dessinée une
tendance à l'éloignement des objectifs de la politique forestière vers des horizons
toujours plus lointains, malgré l'augmentation des moyens mis en oeuvre par les
pouvoirs publics.

1. Politique de subventions actuelle
A l'heure actuelle, le modèle de subventions forestières se caractérise par l'octroi
d'indemnités et d'aides financières pour des projets individuels, à quelques exceptions près
(planification forestière, réserves forestières et dégâts aux forêts). Le projet est déposé par
le canton auprès de la Direction fédérale des forêts. L'inspecteur fédéral des forêts vérifie si
le projet satisfait aux exigences techniques et sa conformité légale. La Direction fédérale
des forêts donne son aval lorsque l'évaluation s'avère positive et que les moyens
budgétaires requis sont disponibles. Illustrons cette procédure avec l'exemple d'une route
forestière. La base juridique pour un projet de route forestière se trouve dans la loi sur les
forêts, article 38, al. 2 d, en vertu duquel la construction d'équipements de desserte est
permise « à condition qu'ils soient indispensables à la gestion de la forêt et qu'ils respectent
la forêt en tant que biocénose naturelle». Ces conditions sont assez faciles à remplir, et la
voie est généralement construite 2 • Pour ce type d'aide financière, la Confédération dispose
de la rubrique 421.1 « Amélioration des structures et équipements de desserte ». Or, pour
deux routes qui nécessiteraient le même investissement, elle n'accorde pas la même
somme à deux endroits différents. En vertu du mécanisme de péréquation financière
auquel président les règles d'allocation de moyens par la Confédération, un canton
financièrement faible recevra une aide plus élevée qu'un canton financièrement fort pour le
même projet. Ces circonstances font que soient déposés et avalisés des projets requérant
des contributions fédérales aussi élevées que possibles, et dont les avantages qu'ils
apportent, conformément aux objectifs de la politique forestière fédérale, ne transparaissent
pas toujours comme il conviendrait.

2. Nouvelle péréquation financière (NPF)
La nouvelle péréquation financière (NPF) prévoit une redéfinition de la coopération entre
Confédération et cantons. D'une part, les tâches qu'implique le mandat fédéral feront l'objet
1 Voir

notamment: "Subventions fédérales et développement du secteur forsterie". Gérard Poffet, Annuaire 1994 de l'économie forestière
et de l'industrie du bois en Suisse, Office fédéral de la statistique et Office fédéral de la statistique et Office fédéral de l'environnement
des forêts et du paysage. Berne 1995.
2 Il en va de même pour d'autres conditions à remplir pour l'octroi de subventions.
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d'une dissociation; de l'autre, des nouveaux modes de coopération seront conçus. Il faudra
tout spécialement veiller, entre autres, à bien dissocier les subventions et les instruments
de péréquation financière. En raison des relations de politique forestière, solides et structurées, qu'entretiennent la Confédération et les cantons, l'économie forestière et l'industrie du
bois se prêtent tout particulièrement à cette dissociation et au réaménagement de la
politique de subventions. Monsieur Kaspar Villiger, Conseiller fédéral, en a confirmé le
3
principe lors de ses explications sur le projet de nouvelle péréquation financière •
Dans ce contexte, la Direction fédérale des forêts se devait de mettre au point un nouveau
modèle de subventions forestières, non seulement pour éviter les conséquences
indésirables du mode actuel d'octroi des moyens, mais aussi pour assurer une utilisation
des moyens mieux ciblée (conformément à la loi) et une répartition plus efficace de ceux-ci.
Par ailleurs, il s'agit en l'occurrence d'un projet pilote dans la perspective d'une
reformulation de la péréquation financière entre Confédération et cantons. Le modèle en
question est conçu sous forme de projet et porte l'appellation effor2.

3. Esquisse d'une nouvelle politique de subventions forestières
La mise au point d'un nouveau modèle ayant trait à la politique de subventions constitue
une entreprise délicate et particulièrement ardue. D'une part, le processus pourrait susciter
la crainte que les efforts consentis puissent déboucher sur une réduction effective des
subventions sous couvert de la NPF et d'un souci d'efficacité accrue de la part de
l'administration. Il n'est guère aisé de balayer ces craintes, car la parcimonie des pouvoirs
publics semble un argument suffisant. D'autre part, la Direction générale des forêts s'engage sur un terrain inexploré avec son projet; elle doit concevoir des méthodes et des
instruments dont la compatibilité avec la pratique n'est pas donnée d'avance. Le risque d'un
échec public n'est pas à écarter.
Lancé au début de 1997, le projet effor2 semble prometteur. Tout comme les objectifs du
programme "Nouvelle péréquation financière", ce projet est véritablement l'expression d'un
ambitieux changement de paradigme. Trois mots clés caractérisent ce changement:
subsidiarité, efficacité, efficience.

3.1 Subsidiarité
La mise en oeuvre du principe de subsidiarité marque le passage des décisions afférentes
aux subventions prises par la Confédération à un rapport de partenariat entre la Confédération, la Direction fédérale des forêts en l'occurrence, et les cantons. L'accord
contractuel met un terme à la suprématie décisionnelle fédérale et apparaît comme
l'expression visible dudit partenariat. Cette transformation peut très bien s'illusrrer au moyen
de l'exemple précédent de construction routière. Dans la logique effor2, la construction
d'une route forestière ne poursuit en soi aucun objectif de politique forestière. En effet, si
une route apportait un avantage forestier sur le plan économique, plusieurs routes
apporteraient de multiples avantages. Ce n'est évidemment pas le cas. C'est en liaison
avec d'autres projets que la construction d'une voie de desserte peut concourir à la
réalisation d'un objectif de politique forestière. Dans la logique d'effor2, ces projets communs, aux objectifs confédération - canton, sont désignés par le terme de programme. La
réalisation de l'objectif programmé correspond à la prestation technique que le canton
s'engage à fournir par contrat vis-à-vis de la Confédération. Cette dernière ne voit un intérêt

3 Kaspar

Villiger. Conseiller fédéral "La nouvelle péréquation financière col11ll8 défi et chance", 10 février 1997.
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dans cette prestation que si elle contribue à la concrétisation de la politique forestière que
mène à bien la Direction fédérale des forêts conformément aux objectifs fixés en vertu de la
loi sur les forêts. Les mesures appliquées dans ce sens font l'objet de vérifications et de
mises à jour constantes. L'aménagement du programme avec des projets et des mesures
concrètes relève toutefois du canton, qui statue en outre sur la répartition et la pondération
des moyens disponibles utilisés pour atteindre le but d'un programme donné. De la sorte
est instituée une symétrie entre la Confédération et les cantons, tant pour les compétences
que pour les tâches assignées. Cette formule renforce l'autonomie cantonale et met à la
fois en exergue la responsabilité directe et le fédéralisme qu'elle implique.

3.2 Efficacité
Le but central d'effor2 ne consiste pas tout simplement en l'exécution d'un programme entre
la Confédération et le canton. L'essentiel réside en fait dans le respect des clauses
contractuelles, c'est-à-dire dans la réalisation des objectifs programmés en commun. Ces
objectifs découlent du mandat légal conféré. Chaque année, il sont classés par ordre de
priorité en vertu du budget avalisé au Parlement. Pour obtenir le degré d'efficacité
nécessaire, il faut une hiérarchie interdépendante des objectifs qui englobe les mesures
nécessaires à la réalisation d'un projet et la concrétisation des projets nécessaires à la
réalisation du programme, afin que soit rempli, en fin de compte, le mandat légal. Pour
reprendre l'exemple précédent, cette approche signifie que la route forestière - une fois
instituée une nouvelle politique de subventions forestières - ne constituerait plus en soi une
condition nécessaire à l'octroi de subventions, mais qu'elle devrait obligatoirement concourir
à la réalisation du programme défini pour bénéficier d'un financement partiel de la
Confédération. A cet égard, tout dépend de la place qu'occupe un projet particulier à
l'intérieur d'un programme et de l'objectif particulier qu'il permet d'atteindre. Ainsi, dans un
programme de biodiversité (ayant pour but la préservation ou la reconstitution d'une
association forestière rare), la voie de desserte faciliterait économiquement l'intervention
dans des réserves forestières et représenterait un projet essentiel à l'intérieur de ce type de
programme, qui pourrait englober par ailleurs des projets d'entretien de surfaces naturelles
protégées, de cartographie ou d'expertise phytosociologique. En d'autres termes, la route
forestière joue un rôle plus ou moins déterminant pour la réalisation des buts selon le
programme et la combinaison de projets. Dans un programme de gestion des forêts (visant
à optimiser la rentabilité des entreprises forestières), la voie de desserte forme un groupe
programmatique avec des projets d'un autre type tels que la réduction des coûts fixes et
variables et l'augmentation des recettes d'exploitation. Dans cet exemple, la route forestière
contribue uniquement à la réalisation de l'objectif si elle entraîne une réduction du coût des
niveaux de production 1 (mesures sylvicoles) et 2 (récolte du bois) supérieure aux
dépenses pour ses propres amortissements. Les objectifs du programme définis plus haut
s'inscrivent dans la logique effor2 lorsqu'ils contribuent directement et indubitablement à
remplir le mandat légal (LFo) afférent à la gestion des forêts ainsi qu'à la biodiversité. Un
programme de controlling convenu permet d'en apporter la preuve.

3.3 Efficience
Le troisième mot clé d'effor2 est celui de l'efficience. La nouvelle politique de subventions
abandonne la pratique consistant à couvrir les frais encourus. Elle s'emploie à déterminer la
valeur d'un programme sur le plan politique en se fondant sur la disposition du souverain à
financer les objectifs forestiers, puis en assurant leur concordance avec les besoins des
régions et des cantons. Dans un même temps, des systèmes cantonaux d'incitation sont
mis en place pour que soient distribués de manière efficace les moyens disponibles à
l'échelon des projets et des mesures. Outre les considérations économiques de gestion,
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des aspects externes ayant trait au rapport entre les coûts envisagés et le bénéfice
escompté sont pris en compte dans le souci d'assurer une allocation rationnelle des
moyens.
Voyons la procédure en reprenant l'exemple de la route forestière. La Confédération fait
part aux cantons d'une certaine disponibilité de moyens pour le programme sur la
biodiversité, indépendamment du prix, "faible" ou "élevé", de cette route et des autres
projets pour le canton. Il appartient au canton de décider si une route forestière éventuellement très onéreuse est véritablement nécessaire voire indispensable.
La Direction fédérale des forêts met au point des méthodes permettant de déterminer la
valeur politique d'un programme forestier. Il s'agit d'une entreprise complexe, car les coûts
effectifs d'un programme ne sont pas déterminants en soi pour l'octroi de subventions
fédérales, mais au contraire l'intérêt que revêt un programme pour la Confédération. Le
montant de la contribution financière ira de pair avec l'intérêt porté au programme. Si
l'intérêt fédéral s'avère faible, l'intérêt cantonal devra apparaître d'autant plus grand pour
que le programme voie le jour.

4. Succès - Difficultés
La Direction f éd éraie des forêts mène déjà des négociations contractuelles avec quatre
cantons.
L'instrument programmatique contractuel semble répondre aux réalités pratiques. Il prend
en compte aussi bien les intérêts de la Confédération que ceux des cantons: les intérêts de
la Confédération qui correspondent à une application efficace, efficiente, subsidiaire et
transparente de la législation sur les forêts; les intérêts des cantons axés sur leur planification, ainsi que leurs particularités régionales et forestières.
Bien qu'elle soit loin d'être définitivement au point, la méthode d'évaluation du programme
par la disposition financière de la Confédération livre des résultats utiles pour la phase
pilote, car ceux-ci ne doivent pas refléter une valeur objective, mais plutôt un ordre de
grandeur correspondant aux propositions financières sur la base desquelles la Confédération peut entamer les négociations.
D'éventuels malentendus sont susceptibles de surgir entre la Direction fédérale des forêts
et les cantons lorsqu'un plan forestier intégral soigneusement élaboré par un canton se voit
confronté au souhait fédéral de voir formuler, dans une opération pouvant revêtir
l'apparence d'une désintégration artificielle à première vue, un seul et unique objectif au
programme, afin que ressorte clairement la preuve de l'efficacité.
Ce genre de malentendu est généralement écarté lorsque les deux parties en présence
comprennent l'objectif à convenir comme point de convergence entre la Confédération et le
canton. Ce dernier peut conserver la structure interne du programme et l'aménager à sa
guise nonobstant le point de convergence donné.
La question d'une conformité certaine des principes actuels de la nouvelle politique de
subventions forestières avec la législation sur les forêts en vigueur n'a pas de réponse
définitive dans l'immédiat. Un optimisme mesuré semble néanmoins de rigueur, puisque les
premières expertises juridiques effectuées répondent de manière plutôt positive aux
interrogations.
La phase pilote en cours fournira sans aucun doute encore d'autres résultats, qui seront
pris en compte dans les conclusions, et soulèvera des questions nouvelles - peut-être
insoupçonnées. Mais n'est-ce pas le lot de toute entreprise, même moins ambitieuse
qu'effor2.
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Newsletter N° 1, Mai 1997

Nouvelle politique de subventions
forestières : Lancement

effor

du projet EFFOR2
Après d'intenses préparatifs, la Direction fédérale des forêts s'attaque à la
réalisation d'EFFOR2. Ce projet doit
non seulement permettre de mettre en
place une nouvelle politique de subventionnement des forëts, mais aussi
jouer un rôle précurseur important
dans le cadre du projet de « Nouvelle
péréquation financière • (NPF), lancé
par le Département fédéral des finances.
Monsieur René Salzmann (Section Mesures d'encouragement) remplace Monsieur
Gérard Poffet en tant que directeur de ce
projet depuis le début de l'année. Le bureau de consultants econcept de Zurich
apportera son concours à la direction du
projet.
Idée de base
La Confédération et les cantons ont
abordé ensemble une deuxième étape sur
la voie menant à la nouvelle péréquation
financière (NPF) qui prévoit une redéfinition de leur collaboration. Il s'agit, d'une
part, de définir les tâches de la Confédération et, d'autre part, de développer de
nouvelles formes de collaboration avec les
cantons. Une attention particulière devra
être accordée, entre autres, à la distinction
entre subventions et instruments de péréquation financière. Les principales innovations résident dans des contrats de prestations entre la Confédération et les cantons et dans des subventions globales,
liées aux contenus de programmes plutôt
qu'aux coûts de réalisation des projets.
Changement de paradigmes
EFFOR2, de même que les travaux du
Programme NPF, doit être compris comme
l'expression d'un véritable changement de
paradigmes. Trois mots-clés caractérisent
ce changement :
• Subsidiarité
• Efficacité
• Efficience

Subsidiarité
La mise en oeuvre du principe de subsidiarité marque l'abandon des décisions
unilatérales de la Confédération en matière de si'' P.ntions et le passage à un
partenariat 1ntre Confédération et cantons. L'accord contractuel portant sur la
réalisation d'un prpgramme forestier est la
manifestation la plus visible de ce partenariat. La mise en oeuvre concrète du
programme par des projets ou mesures
est du ressort du canton. C'est également
à ce dernier qu'incombe la répartition et la
pondération des moyens financiers de
chaque projet nécessaire à la réalisation
d'un programme. Cela permet d'atteindre
une complémentarité des compétences et
des tâches de la Confédération et des
cantons. Cela renforce aussi l'autonomie
cantonale et met en évidence la responsabilité directe qu'elle implique.
Efficacité
La réalisation d'un programme ne constitue toutefois pas l'élément central
d'EFFOR2. La bonne exécution du contrat
(réalisation de~ objectifs du programme) et
son respect du mandat légal, ainsi que la
volonté politique qui ressort de la discussion du budget annuel, en sont les points
déterminants. Pour garantir une certaine
efficacité, il est nécessaire de hiérarchiser
les objedifs. Les mesures servent à la
réalisaticn de l'objectif d'un projet, les
projets à la réalisation de l'objectif d'un
programme et les programmes permettent
de satisfaire au mandat légal.
Une première hiérarchie des objectifs a
déjà été établie. Elle se fonde sur la
" planification des projets par objectifs "
(PPO), développée par la Coopération
technique allemande au développement
(GTZ). La PPO facilite l'élaboration de
programmes de politique forestière adaptés aux objectifs de subventionnement et
permet
simultanément
un
su1v1
(controlling) efficace. Des essais ont montré que cet instrument est approprié. Des
améliorations seront toutefois nécessaires

Editorial
Heinz Wandeler
Office fédéral de l'environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP)
Direction fédérale des forêts

Chère lectrice, cher lecteur,
Depuis pas mal de temps, des sujets tels que
.tes subventions globales", le .New Public
Management", ainsi que certains aspects de la
.nouvelle péréquation financière" sont discutés,
parfois sous forme de controverse, aussi bien
dans le secteur public que dans le secteur
privé. Malgré les points de vues les plus divers,
ces instruments de planification et de financement poursuivent un but commun: donner aux
administrations publiques davantage d'autonomie et de responsabilité. Le partage des
compétences et des tâches a, dans un premier
temps, besoin d'instruments méthodologiques
qui soient à même de faire apparaitre, sous
une forme mesurable, le degré de succès de
cette réforme de structures. Ces instruments
doivent être identifiés, testés et évalués dans le
cadre d'un projet-pilote comme EFFOR2 dans
le domaine de l'économie des forêts et du bois
en Suisse.
En ma qualité de Directeur fédéral des forêts,
j'aimerais vous inviter très cordialement à lire
ce Bulletin qui vous informera aussi bien sur
l'orientation stratégique, que sur les projets
actuellement en cours dans les cantons et sur
les progrès d'EFFOR2 sur le plan opérationnel.
Dans cette phase-pilote d'une durée de quatre
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avant que la PPO puisse être considérée
comme vraiment opérationnelle dans la
pratique.
Efficience
Le troisième mot-clé d'EFFOR2 est
l'efficience. La nouvelle politique de subventionnement abandonne la pratique du
paiement des coûts effectifs. Eile cherche
à déterminer la valeur politique d'un programme, en comparant la disposition du
souverain à payer pour obtenir des résultats de politique forestière d'une part, avec
les besoins régionaux ou cantonaux
d'autre part. Des systèmes sont prévus
pour inciter les cantons à utiliser rationnellement les moyens, tant au niveau des
projets que des mesures. Le contrôle de
l'efficience de l'emploi des moyens ne
devrait pas se faire uniquement du point
de vue de l'économie d'entreprise, mais
comporter, le cas échéant, une analyse
coûts-avantages de facteurs indirects.

compte de la mesure dans laquelle le
canton a atteint les objectifs.
Partenariat
Deux cantons concluront un contrat de
programme forestier avec la D+F dans le
cadre d'EFFOR2. Les premières discussions sont en cours. Il faut espérer que
d'autres cantons participeront à cette
opération, afin que les nouveaux instruments puissent être largement testés.
La Direction fédérale des forêts vous
tiendra régulièrement au courant de
l'avance du projet EFFOR2 et de
l'évolution des programmes.

La mise au point de méthodes permettant
de déterminer la valeur politique d'un
programme forestier est complexe. En
effet, ce ne sont pas les coûts effectifs qui
sont déterminants pour le montant de la
subvention à octroyer, mais l'intérêt de la
Confédération à un programme. Le montant de la subvention sera d'autant plus
élevé que l'intérêt de la Confédération est
grand. S'il est faible, l'intérêt des cantons
devra être proportior. ..ellement plus important pour que le programme voie le jour.
De nombreuses modajités sont envisageables. Des études plus poussées, ainsi
qu'une coordination avec l'Administration
fédérale des finances (AFF) préciseront
les directions à suivre.
Contrat de prestation
La formulation concrète des prestations
des partenaires du contrat est encore en
cours. Les prestations du canton consisteront à réaliser les objectifs du programme
dans un délai fixé. En outre, on examine
des modèles de financement tenant

ans, la Direction fédérale des forêts, l'équipe c
projet EFFOR2 et les services forestiers cantc
naux poursuivent une nouvelle forme de poln
que forestière de subventionnement. Celleest censée améliorer la mise en oeuvre de
politique forestière suisse au niveau de
subsidiarité, de l'efficience et de l'efficacité.
Les relations structurées et bien rodées entre
Confédération et les cantons dans le damait
de la politique forestière font que l'économ
suisse des forêts et du bois est idéale pour c
type de projet-pilote. Cela nous a été confirn
par le Conseiller fédéral Kaspar Villiger lors c
son exposé sur le projet de nouvelle péréqu
fion financière entre la Confédération et I,
cantons 1 • Il s'agit là d'un défi que les servie,
forestiers cantonaux et la Direction fédérale d.
forêts ont relevé sans hésitation. Je SL
convaincu que tous les membres de la comm
nauté forestière y parliciperont activement.
souhaite que ce Bulletin vous soit utile dans
sens.
Le Directeur fédéral des forêts
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Nouvelle politique de gestion des aides
fédérales aux forêts: le programme pilote
du canton de Schwytz
Plusieurs discussions approfondies
entre le canton de Schwytz et la
Direction fédérale des forêts ont
permis d'ébaucher les premiers
contours d'un programme réalisable et prometteur.
Contexte
La plupart des forêts du canton de
Schwytz sont des forêts protectrices. Or,
en raison du relief de ce canton, l'entretien
de ces forêts est difficile, tandis que leur
exploitation est coûteuse.
Sachant les prix payés pour le bois de nos
jours, la rentabilité des entreprises forestières du canton n'est plus du tout
assurée.
Malgré le contexte défavorable, le service
des forêts du canton de Schwytz s'efforce
d'améliorer le rapport entre charges et
recettes d'exploitation. Pour ce faire, il a
décidé de traduire ce souhait par un projet
pilote s'inscrivant dans le programme
effor2 récemment lancé.
Pourquoi un programme effor2?
Pour mener à bien le programme effor2, la
Direction fédérale des forêts est tributaire
d'une coopération avec les cantons et de
propositions reflétant autant que possible
la logique d'effor2.
A cet égard, le projet présenté par le
canton de Schwytz remplit les conditions
nécessaires à la réalisation d'un programme effor2
• volonté affirmée de coopérer;
• très bonne concordance du projet avec
la nouvelle structure des subventions
et des objectifs ad hoc de la Direction
fédérale des forêts;
• disposition du canton de Schwytz à
mettre noir sur blanc les buts à atteindre, par un accord contractuel, ainsi
qu'à poursuivre ces mêmes buts de sa
propre initiative.

etfor

Structure du programme
Les données disponibles dans l'immédiat
(valeurs BAR et communications orales)
permettent de déduire que les exploitations forestières du canton n'affichent
guère un quotient de rentabilité supérieur
à0,5.
Le programme a donc pour but d'améliorer
ce quotient de 25% au moins. Les efforts
nécessaires d'optimisation structurelle
porteront sur quatre exploitations forestières dans un premier temps:
• la Corporation d'Oberallmeind (SZ};
• la Corporation d'Unterallmeind;
• l'abbaye d'Einsiedeln;
• la Corporation de Galgenen.
Pour la Direction fédérale des forêts, il
serait souhaitable que d'autres exploitations participent au programme. La stratégie (appelée "projets communs" dans la
logique effort!) au moyen de laquelle le
canton de Schwytz entend atteindre les
buts poursuivis est de son seul ressort. Le
canton est prêt à collaborer, pendant la
phase de planification, avec la Direction
fédérale des forêts qui pourra de la sorte
assurer, dès le commencement, le suivi
qui lui incombe.
Des projets communs concourant à trois
objectifs s'imposent de toute évidence:
• augmentation du chiffre des ventes
(variétés de qualité supérieure et volumes plus consistants);
• créations d'autres sources de revenus;
• réduction des coûts variables et des
charges fixes sans perdre de vue la
collaboration en fonction d'objectifs
entre les exploitations.
L'objectif inscrit au programme doit être
atteint en trois ans.

Organisation du programme
Comme le service des forêts du canton de
Schwytz déclare ne pas disposer du temps
nécessaire à la réalisation du programme

y .

Editorial
René Salzmann
Chef de la Section Mesures d'encouragement
Direction fédérale des forêts

Chère lectrice, cher lecteur,
Une volonté de rentabilisation sous-tend la
stratégie de toute exploitation forestière. De nos
jours, les propriétaires de forêts, cantons ou
particuliers, éprouvent des diff,cu/tés à dégager
un excédent positif, car, par delà sa fonction
commerciale, la forêt joue un rôle protecteur et
contribue au bien-être général.
A l'échelon fédéral, le programme pilote de
Schwytz fait partie intégrante du groupe des
produits d'exploitation forestière. Les groupes
définis, et les produits qui leur correspondent,
doivent favoriser la mise en oeuvre d'une politique suisse de la forêt. Le canton de Schwytz
doit désormais mettre au point des projets
communs aussi perfectionnés que possible
conformément à l'objectif convenu, c'est-à-dire
le relèvement du niveau de rentabilité de son
économie forestière.
Pour l'économiste spécialiste de l'environnement et le responsable du projet effor2 que je
suis, la contribution à une collaboration affirmée
entre la Confédération et les cantons constitue
un enjeu personnel. Le projet effor2 se réalisera
à plusieurs niveaux et réunira un grand nombre
d'acteurs. effor2 poursuit un but audacieux sur
fond de réagencement des subventions forestières. Outre les chances qu'elle recèle, la mise en
oeuvre d'un tel projet comporte aussi un certain
nombre de risques. Toute l'équipe chargée du
projet effor2 est disposée à relever le défi.
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et des projets qui vont de pair, l'attribution
d'un mandat semble indiquée.
L'EPFZ (en la personne du professeur
Heinimann et de ses assistants) a effectué
une première évaluation du projet d'ensemble et mis en lumière quelques éléments de solution dignes d'intérêt pour
optimiser la production. Rien de plus
logique que d'intégrer ce savoir dans le
programme.
Le schéma suivant s'en veut l'illustration:
Dlr. féd.
des forêts
D+F

,1

1<1('-----,...

CantDoPn SZ

1

Programme de
rentabilisation
11

<

➔

••••••••••··►
- - - - -

Projet 1 - - - 1
Projet 2
1
Projet x - - - t

Contrat
Contrat annexe
Assistance et soutien
Prise en charge des
projets

Illustration 1

Coût du programme
En l'état actuel de la planification, il est
difficile pour les participants d'avancer des
chiffres autres que prévisionnels, et prudents.
La logique d'effor2 veut que la participation fédérale ne se base pas exclusivement sur le coût effectif total du programme. La contribution fédérale fait
l'objet de pourparlers entre la Direction
fédérale des forêts et le canton.

La D+F teste à l'heure actuelle diverses
méthodes d'évaluation aux moyen desquelles pourra se déduire la volonté fédérale de financr::ment sur la base des fonds
alloués, de la volonté politique exprimée
(Loi fédérale sur les forêts), de la pertinence du programme et d'autres facteurs
appropriés.
Pour le présent programme du canton de
Schwytz, le financement envisageable
pourrait équivaloir à la moitié des coûts
estimés.

Confiant de vous savoir à nos côtés dans
cette entreprise d'envergure, il ne me reste
plus qu'à vous souhaiter une agréable lecture.
Avec mes sentiments /es meilleurs.
Dr René Sa/zmann

Perspectives
La conception et la signature d'un accord
contractuel constitueront un premier pas
décisif sur la voie choisie.
Avant de s'y engager définitivement, les
parties prenantes devront mener à bien
deux tâches préliminaires.
En premier lieu, l'adjudication des travaux
à effectuer dans le cadre du programme.
L'organe mandaté joue un rôle décisif
dans la conformation du programme et
des projets communs. Il doit participer dès
que possible au processus de planification.
En second lieu, un état des lieux doit
s'effectuer auprès des exploitations forestières qui entrent en ligne de compte. Le
type de déficit et sa ventilation feront
l'objet d'études et d'analyses. Ce travail
révélera le potentiel de rendement et les
économies possibles. Il facilitera aussi la
planification des projets communs et
l'allocation des moyens.
Les négociations contractuelles pourront
ensuite s'engager. Sachant la motivation
des différents acteurs, il est permis d'escompter une conclusion de l'accord à
l'automne prochain.
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Editorial

La nouvelle comptabilité d'exploitation (CE): une base de données
fiable pour la planification et le
contrôle à tous les niveaux de
l'économie forestière. effor2 aussi
en profitera.
Contexte
La comptabilité d'exploitation forestière
(CE) instaurée en 1966 et appliquée entretemps dans plus de 700 exploitations
permet de dégager un certain nombre
d'indicateurs qui, sous forme condensée,
fournissent des données révélatrices sur
l'économie forestière suisse. En qualité
d'instrument de gestion, la CE présente, il
est vrai, quelques défauts, entre autres le
mélange d'aspects comptables et financiers ou l'absence d'une véritable comptabilité analytique.
Le nouveau modèle de calcul
La nouvelle CE se basera sur le "nouveau
modèle comptable forestier NMCF". Projet
commun des cantons et de l'Economie
fOl'estière association suisse bénéficiant
du soutien de la Confédération, elle présentera une structure modulaire et devra
couvrir toutes les fonctions commerciales
d'une exploitation. Par ailleurs, l'évaluation
des indices comptables recueillis s'optimisera dans le cadre d'un réseau d'exploitation pilote REP.
Instrument de gestion
Avec la nouvelle CE, les exploitations
forestières disposent désormais d'un
instrument de planification, de gestion et
de contrôle conçu à la mesure de leurs
particularités bien spécifiques.
Chaque exploitation forestière qui appliquera la nouvelle CE sera en mesure de
localiser avec précision le flux des coûts et
des prestations, de mettre en lumière et en
valeur le potentiel de rationalisation, ainsi
que d'optimiser les rendements.

Base cantonale de planification
En se basant sur la somme des indices de
la nouvelle CE - parmi d'autres instruments - un canton peut obtenir une large
palette de données qui l'aideront à concevoir sa planification stratégique et à définir
l'allocation effective et efficace de ses
moyens. Cette planification stratégique ne
concerne pas seulement d'éventuels
projets forestiers cantonaux, mais aussi
des programmes dans l'optique effor2. Qui
plus est, le canton sera en mesure, p. ex.,
d'apporter avec précision la preuve
requise à l'article 38 LFo(1l de l'absence de
couverture pour les frais totaux par montant et activité.
Instrument de mise en oeuvre pour la
D+F
La D+F a pour mission d'assumer le mandat légal conféré en vertu de la LF0111.
Pour mener à bien ce processus permanent de concrétisation, elle dispose d'une
série d'instruments et de fondements,
parmi lesquels un condensé fiable des
résultats statistiques de la nouvelle CE.
Partant de ces résultats et d'autres valeurs
de référence (constats scientifiques,
objectifs internes), la D+F arrête les priorités à court, à moyen et à long terme pour
sa politique de réalisation. Elle s'efforce de
mettre en oeuvre dans les cantons des
programmes effor2 correspondant à ces
priorités et s'emploie à conclure des contrats en maintenant un dialogue avec les
autorités cantonales.
La nouvelle CE et les programmes
effor2
Comme précédemment indiqué, les résultats de la nouvelle CE constituent. pour le
canton comme pour la D+F, une des
valeurs de référence sur laquelle peut se
fonder la conclusion d'un contrat de programme.
Pour la D+F, tout programme appliqué
enrichit la mosaïque du mandat légal
conféré. Pour le canton, un programme
s'inscrit. comme réalisation partielle, dans

Otmar Wüest, Inspecteur cantonal des forêts
Responsable du projet NCE

Chère lectrice, cher lecteur,
Le modèle de CE en vigueur de /1:conomie
forestière (association suisse) a rendu de bons
services pendant des années à maintes
exploitations forestières de Suisse. Or, il ne
satisfait plus aux exigences actuelles. La
Conférence des inspecteurs cantonaux des
forêts et /Economie forestière (association
suisse) se sont donc regroupées ces derniers
mois pour assurer une prise en charge ad hoc
sous la dénomination .Nouve CE". La réussite
d'une telle entreprise présuppose indéniablement une coopération effective de toutes les
parties prenantes.
Instrument d'analyse financière, la Nouvelle CE
améliore notablement la gestion forestière par
la mise à profit d'indices comptables. Ces
mêmes indices donnent au canton une plateforme décisionnelle de planification. De la
sorte, tant la gestion des exploitations que la
politique forestière cantonale ne peuvent qu'en
tirer un bénéfice. A mon sens, il s'agit d'un
potentiel qu'il convient dorénavant de mettre à
profit, avec votre précieuse collaboration.
Veuillez agréer, chère lectrice, cher lecteur,
mes salutations les meilleures.
Otmar Wüest, Inspecteur cantonal des forêts

(1) Loi fédérale sur les forêts
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la planification forestière globale.
La nouvelle CE représente à maints
égards aussi un instrument indispensable
de préparation des programmes pour
effor2. Elle permet d'établir un état de
situation. Celui-ci facilite à son tour une
formulation réaliste de l'état souhaité,
c'est-à-dire l'objectif du programme, ainsi
qu'une définition des indicateurs appropriés.
Financement par la Confédération
Selon la logique d'effor2, les subventions
de la Confédération - appelées aujourd'hui
indemnités et aides financières - ne représentent plus une participation proportionnelle aux coûts totaux d'un programme
conformément aux barèmes des tableaux
1 et 2 OFo. Elles sont plutôt l'expression
d'une volonté fédérale de financement afin
que voie le jour au sein d'un canton une
activité forestière par le biais d'un programme. Cette volonté de paiement
repose sur trois ordres de grandeur:
• l'ensemble des subventions forestières
avalisées par le Parlement (millions
par an);
• la place qu'accorde la D+F aux divers
chapitres des subventions forestières
dans le cadre de sa politique de mise
en oeuvre (priorités du catalogue des
objectifs);
• le degré de pertinence que la D+F,
représentante de la Confédération,
reconnaît à un programme (ambition
affirmée, spécificité cantonale, utilité).
Il est évident que la disposition de la Confédération à financer les programmes
tendrait vers le zéro si l'économie forestière suisse était en mesure d'assurer une
couverture totale des coûts liés aux diverses fonctions de la forêt. Ce n'est pas le
cas comme chacun le sait, et les raisons
en sont multiples. Les prix du bois ont
considérablement fléchi ces dernières
années, tandis qu'augmentaient les frais
d'exploitation et de débardage du bois. En
outre, le relief ne permet pas une exploitation rentable de nombreuses forêts, même
dans un contexte commercial favorable,

car, en fait, certaines prestations de la
forêt, le rôle protecteur et social principalement, ne sont pas encore ou pas assez
prises en charge par les utilisateurs. Pour
cette raison, la Confédération est disposée
à octroyer les subventions nécessaires
afin d'assurer la pérennité des fonctions
de la forêt. Sur ce plan aussi, la nouvelle
CE fait office de jalon en permettant d'inscrire les coûts afférents à la rubrique des
prestations. Cette opération comptable
s'inscrit dès lors dans le processus débouchant sur une définition précise des sommes accordées par la Confédération.
Trois principes différents
Les indices comptables de la nouvelle CE
permettent de distinguer trois volets dans
lesquels la D+F intervient différemment:
(i) la production de bois (quantité) et la
vente de bois (prix) ;
(ii) le marché des produits et services
forestiers hors-bois;
(iii) les biens hors-bois sans valeur marchande.
Pour la D+F, la production de bois ne doit
pas faire l'objet de subventions continues,
même si la rentabilité des exploitations
forestières - comme nous l'avons vu - n'est
pas assurée. Ici, l'intérêt de la Confédération et sa volonté de financement porte sur
une optimisation durable des structures de
gestion et des phases de production pour
rehausser le degré de rentabilité.
La D+F voit dans le volet des produits et
services forestiers hors-bois le deuxième
pilier économique des exploitations. A cet
égard, l'utilisation du terme de ,,marché" se
justifie, car le cercle de bénéficiaires peut
se délimiter peur ces ,,non-wood-goods'~ 21
(détente et protei:tion). La D+F préconise
de bien ident1f••;i les consommateurs de
ces ,,non-woo,j-goods". Au moyen d'une
contribution financière, ils pourraient aider
les exploitations forestières à sortir des
chiffres rouges. A cette fin, la D+F a fait
établir les bases nécessaires dans le
cadre de VAFOR.
Pour les situations où ces indemnités
représenteraient une charge dispropor-

'·

tionnée, un village ceint d'une forêt protectrice p. ex., il est permis d'attendre une
certaine disposition de la Confédération à
participer au financement.
A l'encontre des exemples cités aux deux
premiers volets, les preneurs de biens
forestiers non-bois sans valeur marchande
(rôle écologique des forêts, protection,
détente, etc.) ne sont pas aisémenl
identifiables. L'ensemble de la population
est concernée. Elle paie ces prestatiom
au moyen des impôts généraux. Les coût~
qu'entraîne la sauvegarde des nombreuses autres prestations de la forêt ne
sont compensés par aucune recette
directe. La forte volonté de financemen
exprimée par la Confédération s'inscrit er
droite ligne dans celte logique.
Conclusion
La transparence de l'activité forestière i
tous les échelons présuppose la constitu
lion d'une base de données fiable, qu
résulterait d'un emploi généralisé de 1,
Nouvelle CE. Les données en questior
constituent un instrument indispensabh
pour l'allocation, précise et donc efficace
de fonds publics à l'ensemble du secteu
forestier.
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Protection de la nature en forêt: un pro-
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gramme pilote du canton d'Argovie
En 1996, le Grand Conseil du canton
d'Argovie a entériné un programme de
protection de la nature en forêt. Pour
cette raison, l'inspecteur argovlen des
forêts, M. Heinz Kasper, a tenu à Inscrire ce programme auprès de la Direction fédérale des forêts dans le cadre
du projet effor2.

mesurables: (i) surface totale protégée en
ha; (ii) surface de la réserve non exploitée;
(iii) surface de la réserve aménagée et
entretenue. Un système de contrôle cantonal, l'encouragement des propriétaires
forestiers et le partenariat entre canton et
D+F devraient concourir à la réalisation
des objectifs définis.

Situation Initiale
Leur croissance de 15 m3 par an à l'hectare place les forêts du canton d'Argovie
parmi les plus productives de Suisse. Pas
étonnant dès lors que les forêts argoviennes n'exercent pas seulement diverses
fonctions protectrices depuis des décennies, mais servent principalement à la
production de bois. Pendant les années de
forte conjoncture, cette réalité s'est traduite par un déficit de mesures environnementales volontaristes en forêt. Un tel
état de fait explique les décisions politiques prises: en mars 1994, le gouvernement argovien a chargé la Division cantonale des forêts de mettre au point un
modèle pratique de "Protection de la nature en forêt".

Estimation du programme
L'estimation financière du programme ne
se fonde pas sur la pratique d'indemnisation figée prévue en vertu des tableaux 1
et 2 de l'ordonnance sur les forêts (OFo).
La prise en charge féd éraie au bénéfice du
canton d'Argovie dépend en tout premier
lieu de la valeur des objectifs programmés
dans le contexte général de la politique
suisse pour la conservation des forêts.
Celle-ci a pour but, entre autres, l'accroissement de la biodiversité, la réduction du
déficit écologique ou des activités de
l'homme dans l'espace vital que constitue
la forêt. L'appréciation du programme est
basée sur la politique suisse des réserves
et leur répartition territoriale. Désormais
aussi, des accords de partenariat portent
sur l'objectif et l'indicateur du programme.

Programme pilote "Protection de la
nature en forêt"
L'objectif du programme pilote est formulé
avec simplicité à dessein: la surface de
réserves forestières souhaitée dans le
canton d'Argovie à long terme s'élève à
quelque 4 000 ha, soit 1O% environ de la
surface forestière cantonale. Le programme prévoit de protéger ou de reconstituer quelque 650 ha de surfaces
boisées quasi naturelles d'ici à l'an 2001.
Près de 520 ha de cette superficie ne
devraient faire l'objet d'aucune exploitation. Sur les 130 ha restants seront créées
et entretenues des réserves spéciales
comportant des associations forestières
rares. La mise en valeur des lisières s'inscrit aussi dans les buts définis. Les indicateurs suivants sont prévus pour assurer
que les résultats soient transparents et

Enjeu fédéral et cantonal
Depuis 1996 déjà, les subventions fédérales versées pour le programme de protection de la nature en forêt s'inscrivent dans
les rubriques Sylviculture A, Réserves
forestières et Planification forestière. Ces
trois composantes disposent d'un budget
forfaitaire ou global. Les rapports financiers entre canton et Confédération présentent donc une certaine simplicité;
toutefois, les crédits fédéraux sont liés au
système d'annuité.
Le canton d'Argovie s'est posé la question
de l'utilité du programme pilote, car les
transferts fédéraux simples sont déjà
considérés comme étant la solution optimale. Pour le canton, l'avantage réside
dans une plus grande latitude décisionnelle: (i) marge de manoeuvre plus grande

Editorial

WillyRüsch
Direction du projet effor2

Chère lectrice, cher lecteur,
Vous avez sûrement noté depuis bien
longtemps qu'il n'est pas bon pour la
motivation de toujours percevoir le
même salaire indépendamment de la
qualité du travail effectué. Une telle politique se traduit souvent par une stratégie
du moindre effort qui ne permet généralement pas d'atteindre l'objectif poursuivi.
C'est ici qu'entre en jeu le programme
effor2. Il permet de conjuguer des objectifs clairs, un degré élevé de motivation et une action entrepreneuriale. Diverses simplifications administratives en
découlent qui se ,raduisent par une
planification commune d'objectifs. Les
travaux préliminaires requis en la matière sont déjà réalisés.
Le temps des lamentations de la part
des bénéficiaires de subventions telles
que "qui paie commande" sera bientôt
révolu. Des solutions contractuelles basées sur le partenariat vont au contraire
produire des bénéfices véritables; qu'ils
soient d'ordre monétaire, qu'ils se reflètent dans la biodiversité ou bien constituent une combinaison des deux.
Le vrai gagnant potentiel demeure l'espace vital que constitue la forêt.
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eff or 2
dans la poursuite des buts; (ii) plus d'innovation et de responsabilité personnelle des
propriétaires des forêts comme de l'administration cantonale; (iii) récompense du
travail bien fait au travers de bénéfices
potentiels.
Pour la Direction fédérale des forêts,
l'application de la logique effor2 se traduit
par les résultats suivants: (i) les objectifs
du programme ne sont plus définis en
vertu de la composante financière; (ii) les
annuités disparaissent au profit d'un budget global pluriannuel: (iii) l'accord conclu
ne donne une position prépondérante trop
marquée à aucun des partenaires. La mise
en œuvre de la politique forestière suisse,
sur la biodiversité tout spécialement.
gagne en transparence et en efficacité. La
Direction fédérale des forêts peut ainsi
mieux assumer son mandat de supervision.
Au début de l'automne 1997, la D+F soumettra un premier projet contractuel au
canton d'Argovie. Sachant la forte motivation et le comportement décidé qu'affichent toutes les parties prenantes, il est
permis d'envisager le lancement du programme pilote au début de 1998.

Résonance positive en Argovie
A l'occasion d'une entrevue avec Marcel
M11rri, responsable cantonal de la programmation et adjoint de l'inspecteur
cantonal des forêts, W. Rüsch, inspecteur
fédéral des forêts, a voulu mettre en lumière la valeur accordée au programme
effor2 en Argovie.
D + F: Pourquoi une initiative si spontanée
dans le cadre du programme effor2 ?
M. Murri: Comme nous n'opérons qu'avec
un budget global pour mener à bien le
programme de protection de la nature en
forêt, nous percevons l'approche adoptée
par la Direction fédérale des forêts comme
un complément opportun à l'échelon fédéral que nous ne voulons en aucun cas
laisser passer. Par ailleurs, nous souhaiterions en profiter pour recueillir un certain

nombre d'expériences valables pour notre
propre projet relatif à la forêt cantonale.
L'action prévue dans le cadre du projet
intitulé "Pour une gestion efficace" se
fonde aussi sur un budget global et la
définition d'objectifs.
D+F: Qu'attendez-vous du programme
effor2 ?
M. Murrl: Nous pensons tout d'abord à un
grand allégement administratif. Surtout si
les fonds d'encouragement de la protection de la nature et de la D+F venaient à
se conjuguer.

Faisant le lien entre la Direction fédérale
des forêts et le canton d'Argovie, je participe directement et activement à la
mise au point de ce fascinant programme pilote. J'ose espérer, chère lectrice et cher lecteur, que vous partagerez mon enthousiasme et que vous saurez tirer profit des avantages esquissés
qu'apporte la nouvelle politique de subventions.
Willy Rüsch
Inspecteur fédéral des forêts
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D+F: Où voyez-vous une nouveauté authentique par rapport à l'ancien système
de subventions ?
M. Murri: Dans la définition commune
d'objectifs au moyen d'indicateurs mesurables. C'est nouveau dans les rapports
entre Confédération et cantons. A l'intérieur même du canton, nous avons un peu
d'avance en la matière en raison du mandat gouvernemental.
D+F: Quelles chances de succès accordez-vous à notre nouvelle politique de
subventions au moyen de programmes ?
M. Murrl: Au sein du canton, nous avons
fait de bonnes expériences avec le projet
forestier pilote. C'est fortement motivés
que nous nous engageons aujourd'hui sur
une nouvelle voie avec la Confédération.
Comme les impulsions ne manquent pas,
ne· ,s estimons très grandes les chances
de réussite de la Direction fédérale des
forêts. Nous aimerions même aller plus
loin et souhaitons que le système de
subventions actuel soit très prochainement
remplacé par des programmes contractuels.
D+F: Pourquoi le canton d'Argovie a-t-il
tellement d'avance avec cette orientation
en fonction des objectifs ?
M. Murri: Selon une étude Hayek, nous
disposons d'une administration allégée
qui préconise l'application de solutions
modernes et créatives. Nous pouvons

/
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affirmer que notre mode de gestion se
caractérise indéniablement par son efficacité. La phase test de notre inventaire
de protection de la nature en forêt er
1987 en a constitué une base supplé·
mentaire. Nous entendions alors prendre
en main la protection de la nature er
forêt avec le concours étroit de l'orga
nisme cantonal pour la protection de lé
nature. A l'époque, nous avions déjà d(
formuler des objectifs mesurables.
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Accords contractuels entre Confédération
et cantons - Considérations.
Dans le cadre du projet effor2, la Direction fédérale des forêts s'emploie à
concevoir un nouvel instrument pour la
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, celui de l'accord
contractuel. Ce mode de partenariat
constitue un élément central dans la
logique d'effor2. En effet, il harmonise
et conjugue les intérêts fédéraux et
cantonaux, pour le plus grand bien de
toutes les parties en présence. L'article
qui suit reprend de façon succincte les
principales considérations présidant
aux accords contractuels.

Diversité d'intérêts
En vertu de la loi sur les forêts, la Confédération se doit de représenter les intérêts
forestiers stratégiques de la Suisse dans
son ensemble. De la même manière, le
canton met en œuvre une politique forestière répondant à ses particularités régionales (topographie, croissance, climat) et
à sa législation en la matière. De son côté,
le propriétaire forestier, public ou privé,
s'ettorce de rentabiliser son exploitation et
de gérer sa forêt conformément aux règles
de viabilité environnementale et à celles
du développement durable 1•

Perception actuelle des intérêts fédéraux
La pratique en ,.:~ueur présidant à l'octroi
de subventions prévoit des indemnités et
des aides financières pour des projets
individuels, à quelques exceptions près
(planification forestière, réserves forestières, dégâts aux forêts et cartes des dangers, crédits d'investissement). Le projet
est déposé par le canton auprès de la
Direction fédérale des forêts. L'inspecteur
fédéral des forêts vérifie que le projet a un
objectif rationnel et raisonnable, et qu'il
satisfait bien aux exigences techniques et
légales. La Direction fédérale des forêts
donne son aval lorsque l'évaluation
1

cf. newsletter n° 3.

effor

s'avère positive et que les moyens budgétaires requis sont disponibles.
Ainsi, la Confédération joue actuellement
un rôle plutôt passif. Elle intervient seulement quand un projet ne répond pas aux
normes législatives fédérales (loi sur les
forêts, loi sur la protection de la nature et
du paysage, loi sur les subventions, etc.).
Jusqu'à présent, les coûts globaux de la
politique d'encouragement menée à
l'échelon fédéral correspondent plus ou
moins à la somme des demandes cantonales. Seule une étude rétrospective sur
les subventions versées permet de déduire la disposition de la Confédération à
investir dans la forêt, car aucune liste
fédérale interne des priorités n'existe à ce
jour.
effor2 s'intéresse donc de près à l'instauration d'un mode de pondération forestière
ciblée doublé d'une planification budgétaire prospective à moyen terme au sein
de la Direction fédérale des forêts. Ces
aspects devront se fonder sur la nouvelle
structure organisationnelle établie dans le
concept directeur de la Direction des
forêts.
Sachant les efforts consentis par la Confédération pour réduire les dépenses, des
considérations d'ordre stratégique - par
opposition à la satisfaction de la demande
financière globale - devront dorénavant
présider à l'exposition transparente des
coûts d'ensemble de la politique forestière
fédérale vis-à-vis du Parlement et de la
direction de l'OFEFP.

Editorial
Urs Ledergerber
(1946 - 1997)

Chère lectrice, cher lecteur

C'est avec tristesse et consternation que
nous vous informons du décès d'Urs
Ledergerber, partenaire du bureau
econcept de Zurich. Sa disparition soudaine a profondément affecté toutes
celles et tous ceux qui ont collaboré
avec lui et l'appréciaient pour son assiduité au travail et son humour.
Au nom de la Direction fédérale des
forêts et du bureau econcept, nous
transmettons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à ses
proches.
Toutes et tous, nous remercions Urs
Ledergerber de sa précieuse collaboration et de l'authentique amitié dont il
nous a fait l'honneur, trop brièvement
hélas. Son approche visionnaire du projet effor2 demeure pour nous l'exemple à
suivre dans l'accomplissement de notre
Présentation des mesures d'encouratâche. Le souvenir d'Urs Ledergerber
gement en faveur de la forêt
nous accompagnera tout au long de noSubvention (du latin subvenire "venir en
tre projet commun effor2.
aide") signifie prestations en argent ou
prestations chiffrables fournies à des En témoignage de profonde sympathie.
collectivités de droit public ou privé - sans
contre-prestation monnayable immédiate.
Des subventions sont versées lorsque
l'absence de débouchés entraîne des Direction fédéraie des forêts
coûts et des avantages externes. La col- eteconcept
lectivité doit prendre en charge et compenser comme il convient les prestations
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externes éventuelles pour que la forêt
remplisse ses fonctions bénéfiques et
conserve durablement ses propriétés. Les
fonds disponibles sont employés à bon
escient lorsqu'ils n"entrainent pas une
distorsion commerciale et permettent une
distribution efficace des moyens. Sous
cette forme, les subventions contribuent à
la pérennité des propriétés et des structures souhaitables de notre système, la forêt.
En principe, l'application d'une politique
sur l'octroi de subventions présuppose le
respect de trois conditions décisives:
i) formulation transparente et sans ambiguïté des objectifs;
ii) ventilation d'un budget favorisant la
poursuite et la réalisation des objectifs
fixés;
iii) suivi permanent véritable (planification,
contrôle de la mise en œuvre, évaluation).
La Confédération doit avoir connaissance
des liens et des interdépendances que
créent ces interventions pour que les
fonds d'encouragement qu'elle alloue
produisent un effet optimal. Il s"agit d'une
condition indispensable à la définition
stratégique de priorités sur le plan fédéral,
ainsi qu'à la répartition rationnelle des
moyens inscrits au budget.

La Confédération devient partenaire
contractuelle
A la place des décisions unilatérales sur
l'octroi de subventions, nous voyons
s'instituer un modèle basé sur la disposition de la Confédération à conclure des
accords avec les cantons pour la réalisation de programmes forestiers. Or la Confédération accepte le partenariat uniquement si le contrat favorise la réalisation de
sa stratégie finale, qu'elle formule au
travers d'objectifs sur les produits. Les
contrats voient le jour si les intérêts de la
Confédération (réalisation de la politique
forestière fédérale) concordent avec les
intérêts des cantons (réalisation de la
politique forestière cantonale et perspectives de financement fédéral).

Au travers du contrat de programme, la
Confédération entend atteindre des objectifs quantitatifs mesurables, c'est-à-dire
l'utilisation efficace et transparente des
fonds puo:ics. Elle fait part d'une relative
disposition à financer des projets et expose une prestation financière précédemment orientée et pondérée en fonction de
ses produits. L'étendue de sa disposition
et le montant de la prestation purement
financière dépendent, d'une part, de la
pertinence que revêt un programme pour
la politique forestière fédérale et, d'autre
part, de l'effort qu'il implique compte tenu
des particularités régionales et d'autres
circonstances.
En vertu du mandat stratégique conféré, la
Confédération achète des prestations qui
seront concrétisées en fin de compte par
la population et le Parlement conformément au mandat législatif.

Le canton devient partenaire contractuel
De sollicitant et bénéficiaire de subventions, le canton devient un authentique
partenaire contractuel. Quelles propriétés
doivent donc être les siennes pour mener
à bien sa politique forestière cantonale
dans l'esprit précédemment esquissé ?
Le canton se charge d'aligner sa planification cantonale stratégique et opérationnelle de telle sorte qu'il puisse répondre à
la disposition financière de la Confédération par une prestation en nature. Celleci contribue à la réalisation de sa politique
forestière cantonale. Il appartient au cantor. seul de choisir les projets appropriés
correspondants, et d'établir s'ils doivent
parallèlement concourir à la réalisation
d'objectifs supplémentaires du programme
cantonal de planification forestière. Dans
l'optique fédérale, la prestation du canton
est toujours une prestation en nature (la
réalisation de l'objectif du programme en
l'occurrence) même si le canton doit aussi
débloquer des fonds cantonaux supplémentaires pour mener à bien le programme arrêté.

Conclusion
Le nouvel instrument que constitue
contrat de programme fait des deux pa
lies prenantes des partenaires à pa
égale.
Le canton est en mesure de proposer ur
prestation en nature conformément à si
propres intérêts forestiers. La Confédér
lion n'intervient plus en qualité d'orgar
suprême, mais propose, de son côté, ur
prestation financière. De la sorte, le co
trat jette un pont entre des intérêts éve
tuellement divergeants, et peut .
conclure sur la base du respect mutuel
de l'effort partagé.

Perspectives
Le numéro 6 de Newsletter vous expose
les éléments constitutifs d'un prem
contrat type et vous informera sur l'avé
cernent des négociations dans les canto
pilotes de Schwytz et d'Argovie.

lmpressum
Editeur / Rédaction
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage (OFEFP)
Direction fédérale des forêts
Section Mesures d'encouragement
CH - 3003 Berne
Renseignements: René Salzmann Dl
effor2, tél. 031 323 03 08
econcept, Lavaterstrasse 66, 8008 Zur
Tél. 01 286 75 75
Internet: http:/www.effor2.ch

Processus de la Confédération vers une nouvelle politique de subventions, René Salzmann et Walter Schwab

PROJET PILOTE EFFOR2 ENTRE LA CONFEDERATION ET LE
CANTON DE VAUD
... ET LE PROPRIETAIRE FORESTIER DANS CETTE HISTOIRE ... ?
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1. Introduction
Tout contrat de prestations implique de définir les partenaires au contrat.
Si dans le cas qui nous occupe un partenaire est clairement identifié, la Confédération par
sa Direction fédérale des forêts, un autre est le propriétaire forestier.
En effet il est le fournisseur de la prestation et à ce titre mérite une attention particulière,
raison du titre de cet exposé.
Je citerai ensuite le Canton, dont le rôle est particulier en ce sens,
• qu'il est une puissance publique. A ce titre il doit respecter le cadre constitutionnel et
légal du droit fédéral,
• qu'il a la charge d'appliquer la loi forestière fédérale, par le droit cantonal et ses moyens
propres,
• qu'il est lui-même propriétaire de forêt et donc fournisseur de prestations.
Revenons au propriétaire forestier.
Pour les conditions vaudoises, un rappel des chiffres situe les caractéristiques essentielles
de la propriété forestière. Les 90'000 hectares de la surface forestière vaudoise se
répartissent entre :
• 10 % de forêt cantonale, pour un propriétaire public,
• 60 % de forêts communales, dispersés entre plus de 380 propriétaires, les communes
politiques, du micro-propriétaire à la grande gestion technique,
• 30 % aux mains de personnes privées, pour des surfaces unitaires inférieures à 1 ha par
propriétaire, moins encore par parcelle, ce qui représente plusieurs milliers
d'interlocuteurs.
Les quelques hectares de forêt appartenant à la Confédération et à ses grandes régies
n'influencent guère cette analyse, par le modestie des surfaces concernées et dans la
mesure où la Direction fédérale des forêts n'en a pas la gestion.
Les motivations et la psychologie du propriétaire public et privé ont largement évolué en
même temps que diminue l'importance du secteur primaire. L'urbanisation des moeurs,
même en campagne, est rapide et sans appel.
Procédons cependant à une analyse plus poussée du bénéficiaire de la prestation
forestière;
• pour des produits matériels et commercialisés, principalement le bois et ses sousproduits, nous rencontrons l'industrie de transformation et la filière bois;
• pour les autres prestations, dans la règle sans relation avec des valeurs monétaires,
force est de constater qu'il s'agît de cercles de clients ou de bénéficiaires diffus, non
structurés, que par simplification nous appellerons le public, dans toute sa complexité,
ses divergences et ses contradictions.
La concrétisation des intérêts du public est depuis longtemps le fait des collectivités
publiques, du niveau fédéral - oublions les organismes internationaux - à l'échelon local des
communes politiques.
Nous constatons que le principal fournisseur de prestations forestières, les communes, sont
à la fois propriétaires de forêts et porte-parole des intérêts de tiers individuels.
La première conclusion de ce bref constat est qu'un contrat de prestations forestières, tel
celui qui s'élabore entre le Canton de Vaud et la Confédération dans le cadre du projet
pilote EFFOR 2, ne peut être simplement comparé à un contrat de droit privé simple,
comme l'achat d'un savon, la construction d'une maison ou l'extraction d'une dent de
sagesse.
L'objectif de l'intervention des pouvoirs publics est donc bien d'obtenir de la part du
propriétaire forestier une palette de comportements dont le résultat garantisse que la
prestation souhaitée soit bien mise à disposition du bénéficiaire.
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A l'opposé, le comportement des tiers à l'égard de la forêt est le plus souvent réglé par voie
légale - interdiction, restriction, contrôle -, baptisée dans notre jargon du terme de police
forestière.
Cette voie normative, historiquement la première utilisée, reste indispensable mais ne
contribue pas à obtenir du propriétaire le comportement souhaité lorsque les déficits
d'exploitation, toutes rationalisations confondues, le découragent d'apporter à sa forêt les
soins nécessaires à garantir la pérennité de ses fonctions.
Nous mettons ici le doigt sur la principale évolution dans la manière de satisfaire la
demande que la collectivité adresse à la propriété forestière. Il ne s'agit plus de
récompenser plus ou moins bureaucratiquement les actes du propriétaire dans le cadre
d'un dispositif de subventionnement devenu kafkaïen, mais bien de convenir entre
partenaires égaux en droit, sinon en pouvoir, et par un accord simple, honnête et chiffré,
des services que la forêt doit fournir à la collectivité.
Un tel accord doit avoir les effets suivants :
• garantir à la collectivité que les services demandés soient bel et bien fournis;
• confirmer au propriétaire la nature, le volume et la qualité de ce qui lui est demandé;
• mesurer la prestation et définir son prix.
Je reviendrai sur les détails et les difficultés rencontrées depuis 1995 dans l'élaboration de
tels contrats.
Avant d'entamer la discussion de détail, il convient de brosser un rapide tableau de ce que
sont ces prestations forestières :
• la forêt est tout d'abord une source d'énergie et de matières premières - bois, végétaux,
fane, fruits, pharmacopée, gibier-;
• elle recouvre des biens à caractère minier - graviers, marnes, calcaire, minéraux -, dont
la production est destructive, entraîne la disparition - momentanée au moins - du couvert
forestier et en modifie la composition;
• elle protège ensuite des ressources pérennes essentielles, les aquifères en particulier;
• elle protège de même nombre de réalisations humaines contre les effets de divers
risques naturels (pluie, neige, vent, régulation climatique et hydraulique, érosion,
glissement de terrain, lessivage des sols, etc.);
• de surcroît l'espèce humaine lui demande de servir de théâtre à son ennui, rôle
paysager, cadre sportif, source de béatitude;
• elle constitue le dernier réservoir de diversité biologique, au moins sous nos latitudes.
Relevons encore que cette même forêt devient danger et menace pour l'homme s'il néglige
certaines règles - construction sous une lisière par exemple, sous-exploitation dans des
zones à risques ou encore surexploitation éhontée-.
Analysons ici ce cri de guerre simpliste, "Rentabilisez la forêt !"; vous conviendrez
rapidement que les droits inscrits au gré des siècles interdisent dans les faits la réalisation
néo-libérale de ce slogan.
Les droits de cueillette et de libre accès aux fonds privés sont garantis, la faune et la pêche
relèvent de régales cantonales et nombre d'autres produits sont de fait tombés dans le
domaine public.
Le strict zonage à seules fins forestières, l'obligation de pérenniser la ressource,
l'interdiction du défrichement, de la coupe rase et de la chimie, l'absence de la
reconnaissance des fonctions d'accueil et de délassement dans le droit forestier fédéral,
sans parler des multiples réglementations, prescriptions, ordonnances forestières ou autres,
pénalisent le propriétaire forestier :
• la monétarisation de ses produits est limitée à la seule production de bois;
• il produit en francs suisses et vend en "euro" ou en dollars;
• la concurrence avec les produits de substitution et les producteurs étrangers est
pervertie;
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• sous peine de sanction immédiate, il travaille sur le long tem1e sans pouvoir piller son
bien avant de délocaliser sa production;
• le public considère les prestations protectrices et sociales de la forêt comme nom1ales,
dues et gratuites.
Les récents développements du projet VAFOR confim1ent le peu de perspectives ouvertes
et exploitables pour rentabiliser la gestion forestière.
D'autres correctifs sont donc à envisager: baisser la parité monétaire du franc suisse, limiter
l'importation de produits semi-finis ou finis, taxer lourdement l'énergie et les produits
énergétiques non renouvelables, interdire l'exportation des grumes, supprimer toute entrave
au droit de propriété forestière, assimiler la propriété de la faune sauvage et de tous les
végétaux à la propriété du fonds, interdire l'usage du béton et des plastiques là où le bois
peut faire l'affaire, ou encore déplacer voire détruire d'autorité des installations humaines
menacées.
Est-ce possible, réaliste et intelligent? Peut-être, mais ni à court tem1e ni dans le cadre
politique, social et économique que nous connaissons. Il est vraisemblable que d'autres
cataclysmes seront encore nécessaires, avant que s'imposent des mesures aussi brutales.
La propriété forestière dispose par contre d'une certaine marge de manœuvre en terme
d'exécution des travaux, rationalisation, automation, structures de gestion et de propriété,
techniques de commercialisation notamment.
D'autres efforts encore sont à consentir pour, par exemple, valoriser le produit bois,
communiquer avec le public, ou protéger les forêts chez nous et ailleurs.
Le rôle, la place et l'importance de la recherche scientifique, fondamentale et appliquée, de
la fom1ation de base et continue, ainsi que de l'encadrement de la gestion forestière (faute
d'une catégorie socioprofessionnelle de sylviculteurs indépendants) sont essentiels.
Ils doivent connaître enfin une définition claire de leurs missions, une attribution
conséquente et durable des moyens techniques, financiers et humains, qui leur sont
nécessaires, sous peine d'errance perpétuelle entre restrictions budgétaires et scoops
politico-médiatiques.
Ces conditions préalables, de tout temps énoncées, réclamées et partiellement mises en
œuvre, servent à garantir la qualité et la pertinence de la gestion forestière.
Face aux conséquences d'un abandon de la gestion des forêts par désintérêt économique
direct, ces pans de la politique forestière, même parfaitement organisés, opérationnels et
productifs, resteront lettre morte et vaines actions, tant que les sacrifices financiers d'une
exploitation forestière déficitaire n'auront pas trouvé compensation, aide et financement
adéquat.
Il faut donc, pour le proche avenir, poursuivre le soutien des pouvoirs publics à la propriété
forestière, mais en le renouvelant dans sa forme et son fonctionnement.
J'en viens à la présentation du projet de contrat Confédération - Canton de Vaud.

2. Historique
Deux procédures parallèles conduisent au projet commun qui fait l'objet de cette
présentation.
Sur le plan fédéral, les études courent sous le thème de la nouvelle péréquation financière
entre Confédération et Cantons. D'autres intervenants plus compétents sauront en
présenter les traits essentiels.
Sur le plan cantonal, la dégradation des finances publiques, à tous les niveaux, fut à
l'origine de programmes d'économie connus sous les noms d'ORCHIDEE 1 et 2, bientôt 3,
DEME, COPIEC, etc.
Sur le plan local des communes, l'exigence s'exprime crûment: "Vous êtes les
professionnels, débrouillez-vous pour boucler dans les chiffres noirs! ".
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Transcrite dans la pratique forestière vaudoise, cette exigence accrue d'efficacité et de
performance signifie en termes simples :
1. la concentration des efforts de chaque intervenant sur les tâches essentielles et les plus
productives
2. le renforcement du rôle fondamental des documents de planification forestière
3. la subordination du subventionnement et de son contrôle à l'aménagement forestier
4. un allégement substantiel des charges administratives de la gestion des aides et
indemnités
5. une responsabilisation accrue des propriétaires
6. la plus grande souplesse possible en terme de priorisation des actions et d'allocation des
moyens
7. la suppression totale des directives de projets au profit des contrats de prestations,
seules subsistant les règles de l'art professionnel
8. l'introduction dans la pratique courante de la "Gestion par objectifs"

3. Structure des prestations, libellé des objectifs
Le propre d'un projet pilote est précisément d'abandonner les procédures connues et de se
lancer à la découverte de nouveaux modes de travail, de relation et de financement.
La Confédération structure cependant, nous pouvons le regretter, son action de soutien ou
d'achat en groupes de produits prédéfinis.
En conséquence, l'analyse vaudoise définit quatre produits, qui correspondent chacun à
une préoccupation impérative des organes fédéraux :
1. Protection physique contre les dangers naturels
2. Structure de la forêt
3. Bio-diversité
4. Gestion de la forêt privée
Vous trouverez en annexe les fiches descriptives de ces produits, qui représentent chacun
un sous-contrat du contrat général entre la Confédération et le Canton de Vaud.
Une attention particulière a été accordée au choix de l'objectif pour chaque produit.
L'objectif devant être clair, mesurable, réalisable, limité dans le temps et incontestable,
seuls des facteurs extérieurs imprévisibles, catastrophe naturelle ou crise majeure, peuvent
remettre en cause l'objectif convenu.
L'exemple de la protection contre les dangers naturels sert à illustrer ce propos. En effet, il
est très vite apparu illusoire de proposer des engagements réciproques sur la diminution
des risques ou des dommages, car trop de facteurs extérieurs aux propriétaires forestiers
peuvent conduire à l'échec. Ni le propriétaire, ni le Canton ne peuvent engager leur
responsabilité sur un objectif dont ils ne maîtrisent pas les causes profondes.
Dès lors, l'objectif s'applique à l'état de la forêt, considérée ici comme un ouvrage de
protection, et à la présence, ainsi qu'au fonctionnement des ouvrages techniques de
protection.
L'objectif est exprimé dans le contrat Confédération - Canton par un standard de protection,
alors que le détail par ouvrage et hectare de forêt protectrice s'applique au niveau de la
relation entre le Canton et le propriétaire forestier.
Au niveau cantonal, la recherche des objectifs s'est donc concentrée sur les prestations qui
intéressent vraiment la collectivité concernée, il s'agit de :
• la prévention des risques naturels pour la sécurité de la population et de ses biens;
• la pérennité à long terme de la ressource forestière, tous produits confondus;
• la qualité du massif forestier au vu des exigences de conservation des espèces et des
biotopes.
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Hormis les trois objectifs ci-dessus et à l'exception du produit "Gestion de la forêt privée",
toutes les autres actions du service cantonal relèvent de la gestion des moyens et occupent
de ce fait une place subordonnée, bien qu'importante.
Le produit "Gestion de la forêt privée" constate l'existence et l'importance des problèmes
spécifiques de la forêt privée qui interdisent une gestion cohérente, à savoir une distribution
foncière contreproductive, des interlocuteurs multiples autant que démotivés, une surface
unitaire de propriété très faible.
La priorité est donc ici de pallier d'abord ces difficultés avant de proposer les trois autres
produits aux propriétaires privés. L'objectif du produit "Gestion de la forêt privée" est
d'augmenter la part des forêts privées pourvue d'un plan de gestion, les moyens de
regroupement des propriétés étant laissés à l'entière discrétion des propriétaires.

4. Indicateurs et tableau de bord
Sur un plan théorique, les objectifs du propriétaire forestier peuvent être certes les mêmes
que ceux de la collectivité, en sachant cependant que les actions à vaste rayon d'influence
et rendement lointain sont d'autant moins prisées que le propriétaire est petit.
La plus grande retenue est de mise, lors de l'imposition de charges de gestion ou de
contraintes administratives au propriétaire. Il faut d'abord tirer parti des informations dont
disposent les propriétaires pour l'atteinte de leurs objectifs et ne rechercher des
compléments qu'en cas de nécessité impérieuse, pour documenter la satisfaction des
intérêts collectifs endossés par le Canton et la Confédération.
Chaque produit est pourvu de ses indicateurs propres, de ses seuils et de ses fourchettes
de validité. Nombre d'entre eux sont en fait des indicateurs déjà utilisés depuis fort
longtemps, en particulier en matière dendrométrique. Certains devront être affinés, étendus,
voire recomposés. D'autres doivent encore être développés et testés quant à leur
pertinence, leur coût et leur fiabilité. Ceci en particulier s'agissant des produits "Protection
physique contre les dangers naturels" et "Biodiversité".
La notion de tableau de bord est importante, celui-ci s'apparente au contrôle de gestion
déjà pratiqué. Il prend d'autant plus d'importance qu'il servira à libérer les acomptes
financiers annuels.
La plus grande simplicité doit régner en matière d'indicateurs sous peine d'un coût
inabordable et d'une charge de travail disproportionnés.
Chaque plan de gestion est pourvu, déjà aujourd'hui, d'une synthèse fixant les objectifs et
les mesures. Cette synthèse sera adaptée et sa structure servira de tableau de bord pour
contrôler l'évolution vers les objectifs convenus et leur atteinte à la fin du contrat.

5. Périmètre et articulation
Le périmètre du projet pilote couvre 13 % de la surface forestière cantonale, il comprend :
• le 811,,,. arrondissement forestier, tous propriétaires confondus;
• les gestions techniques communales de Lausanne, Ollon et Vallorbe;
• les propriétés privées des territoires de ces trois dernières communes.
Le choix du périmètre obéit à la volonté de tester ces contrats de prestations sur un éventail
représentatif des conditions forestières vaudoises, tant au niveau géographique qu'au
niveau de la propriété forestière.
Le Canton de Vaud propose de structurer le projet pilote en :
• 2 niveaux coordonnés, celui de la Confédération et du Canton d'une part, celui entre le
Canton et les propriétaires forestiers d'autre part;
• 2 phases successives, la première d'une année, pour la mise en place du contrat, la
seconde de 4 ans pour l'exécution du contrat;
• 2 volets parallèles, le contrat en tant que tel d'une part et d'autre part son pilotage, son
analyse et son bilan.
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Cette articulation doit permettre un déroulement cohérent du projet et déboucher sur
l'extension rapide du contrat de prestations à l'ensemble du Canton dès la fin de la phase
pilote, soit dès 2003.

6. Rôle des partenaires
La Confédération doit s'assurer que les objectifs que fixe la loi forestière soient atteints, par
l'action des Cantons, car ces derniers ont la charge d'appliquer le droit forestier fédéral.
Le Canton doit organiser l'encadrement de la gestion et des mesures forestières, en
laissant au propriétaire le maximum de liberté tout en assurant la satisfaction des missions
légales. A ce titre il représente une charnière essentielle entre le pouvoir fédéral et le
propriétaire.
Le propriétaire forestier est libre de son action dans le cadre du droit existant.
Les autorités communales ont un double devoir, gérer au mieux le patrimoine forestier
communal et satisfaire les attentes de la population dont ils sont l'émanation. A ce titre, ils
ont un rôle à jouer à l'égard des propriétaires privés, au même titre que le Canton et la
Confédération. Leur proximité et leur double statut de propriétaire et d'autorité locale leur
assigne une fonction d'exemple et de catalyseur de première importance.
Le service forestier de terrain assume quant à lui deux tâches distinctes :
• proposer les modalités de gestion, par le biais de la planification régionale, des plans de
gestion forestiers et de l'organisation des travaux et des interventions;
• contrôler les prestations, les travaux et assurer l'application du droit.
Le projet pilote doit également permettre de tester, confirmer voire corriger la structure
respective des divers intervenants en terme d'efficacité et d'efficience.

7. Outils
L'outil central du contrat est le plan de gestion décennal du propriétaire. Parmi ses diverses
retombées figurent en bonne place les programmes annuels et, selon le concept présenté
ici, le contrat de prestations entre le propriétaire et le Canton.
L'exigence d'efficacité de l'action administrative impose de tirer parti au mieux de ces
documents existants comme base du contrat de prestations.
Le plan de gestion offre le cadre dans lequel les trois premiers produits dérivés du contrat
Canton - Confédération sont intégrés. Le quatrième produit "Gestion de la forêt privée" est
atteint et mesuré par le dépôt d'un plan de gestion, qui contient bien sûr les trois premiers
produits et ouvre ainsi la voie à l'achat des prestations correspondantes.
Tout est dit ou presque dans les plans de gestion, ils sont obligatoires et sans eux, la
Confédération, dans sa pratique actuelle, refuse ou refusera à terme ses appuis.
Ils sont le ca:.Jr de l'action forestière, par haute conjoncture aussi bien qu'en cas de crise.
Ils offrent l'avantage de la continuité et de la perspective historique.
Ils conduisent à une action coordonnée et intégrée en milieu forestier.
L'introduction récente du plan forestier directeur au niveau de l'arrondissement, la maîtrise
jusqu'au niveau des triages des systèmes d'information géoréférencés et la
professionnalisation des gardes et personnels d'exécution autorisent la mise en place de
contrats au niveau du propriétaire, sans que ni le Canton ni la Confédération n'ait à
imaginer d'autres procédures qu'une compilation des produits et résultats fournis.
L'analyse des indicateurs proposés montrent que les procédures de contrôle, de validation
des résultats et de mesure des prestations ne devraient pas annuler les économies
attendues de l'abandon des projets forestiers traditionnels.
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8. Moyens financiers
Pour le propriétaire, la négociation du contrat reste assez simple, il lui suffit en effet de
connaître sa capacité d'investissement ainsi que ses prix de revient et d'évaluer ses
recettes par la vente des bois et d'autres produits traditionnels, avant de juger de l'intérêt du
prix d'achat proposé pour les prestations offertes dans son plan de gestion.
Pour le Canton et la Confédération, la définition du prix d'achat des prestations offertes par
les plans de gestion s'achoppe à la difficulté de définir la valeur d'un produit d'intérêt
général, portant à long terme et sans valeur monétaire définie par un marché ouvert.
Il s'agit ici d'un prix politique qui ne se résume pas à une "simple" couverture de déficit.
Au surplus et s'agissant de prestations clairement définies, le propriétaire conserve son
droit entier à tirer bénéfice de son bien.
Cette définition de valeur se complique encore par le fait que jusqu'ici les aides financières
incluent un aspect de péréquation, tant entre cantons qu'entre communes.
Il faudra donc certainement tenir compte de la capacité financière des propriétaires pour
moduler les prix d'achat définis dans l'absolu, faute par exemple d'une caisse
intercommunale d'égalisation des résultats.
Le niveau général des moyens publics affectés au projet pilote en conditionnera la valeur
d'exemple. Trop chichement calculés, les prix d'achat condamnent le propriétaire à baisser
les bras, trop généreux, ils découragent l'innovation et la créativité.
Visant une solution globale, ce projet mérite une allocation substantielle de moyens en
terme de pilotage, sous peine de ne pouvoir en extraire toute le bénéfice au terme des cinq
ans d'expérimentation. Les phases de bilan et de transfert seront cruciales à cet égard.

9. Aspects politiques
Ce projet a pour effet de poser au politique l'épineuse question de s'engager sur ce qui est
pour lui du long terme, cinq ans, soit davantage qu'une législature, d'abandonner le contrôle
des moyens par ligne budgétaire annuelle et de définir des résultats à atteindre compte
tenu des moyens disponibles.
La signature d'un contrat global signifie pour les exécutifs de devoir rendre des comptes à
l'organe souverain ou à ses représentants, et ceci sur des résultats convenus plutôt que sur
des moyens dépensés.
Ce projet implique aussi une importante dose de confiance entre partenaires, acheteurs,
aussi bien que vendeurs, sans plus tenir compte des niveaux hiérarchiques.
La définition du rôle et de la responsabilité de la fonction publique est en ainsi modifiée. Si
son rôle dans l'application du droit subsiste, par contre elle aura pour principale tâche de
mettre à disposition des propriétaires et des pouvoirs politiques les bases de décision et de
contrôle des contrats. Ainsi disparaît le paravent de l'incompétence technique du politique,
seule reste l'exigence de qualité totale de l'action de l'administration.
La responsabilité finale du public - citoyen, contribuable, bénéficiaire ou client - devient
déterminante, de tels contrats finissant tôt ou tard à la table du Café du Commerce, pour
sanction, critique ou renvoi.
Le projet pilote EFFOR 2 Confédération - Canton de Vaud est donc une opportunité de
replacer l'intervention en forêt dans son vrai cadre, la gestion durable de ce milieu.
Il nous interpelle tous et nous force à réviser habitudes, confort et finalité de nos actions.
Je regrette qu'un pas décisif n'ait pas été franchi, l'allocation linéaire des moyens fédéraux
par franc cantonal investi en forêt, sans contrôle ni préalable hormis l'application du droit de
police.
Je n'exprime qu'un seul souhait, que la fraîcheur, la créativité et le courage prennent le pas
sur le conformisme ambiant.
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Annexe N° 1
Produit : Protection physique

Mission:
• Garantir le maintien de la protection existante.
• Compléter la protection manquante ou lacunaire.
• Améliorer la qualité de la protection existante.
Objectifs:
En 5 ans, le standard de protection a augmenté de X% sur le périmètre du projet.
Critère:
Quand bien même l'objectif de la protection physique est la diminution des dégâts
découlant des dangers naturels, il n'est raisonnable ni pour l'administration ni pour les
propriétaires de s'engager sur un critère qui se fonde sur le nombre, l'ampleur des dégâts,
ou sur la cause de ceux-ci. En effet, un tel critère est soumis à l'influence de facteurs non
forestiers : localisation des enjeux (routes, agglomération, ... ) et d'événements naturels non
maîtrisables (précipitation extraordinaire, crue ou avalanche millénaire, ... ). L'intégration de
tels événements dans l'évaluation des résultats nécessiterait la mise en place d'outils et de
procédures exagérément lourds et onéreux en regard des moyens et des coûts des
mesures de protection. Par contre, il est possible de s'engager à agir dans les zones de
déclenchement, de passage ou d'impact; soit par le maintien ou la mise en place
d'ouvrages de protection, soit par des mesures d'aménagement du territoire (déplacement
d'installations, ... ).
Compte tenu des connaissances techniques et scientifiques (Norme SIA, FNP, EPFZ, ... ) et
de l'expérience des agents de terrains, la protection sera jugée en fonction de la présence
et de l'état des ouvrages de protection. Sous le terme d'ouvrages, sont compris à la fois les
ouvrages techniques au sens classique du terme (paravalanches, corrections de torrent ou
filets contre les chutes de pierres) et les forêts en tant que couvert végétal permettant de
prévenir ou de limiter les dégâts résultant d'événements naturels.
Indicateur :
Dans les zones où il est reconnu que la forêt ou des ouvrages exercent ou peuvent exercer
une diminution des risques. Le standard de protection sera évalué par le nombre
d'ouvrages qui se sont :
• améliorés
• maintenus
• créés
• dégradés
Afin de permettre une synergie avec les bases d'aménagement du Canton et des
arrondissements, et pour garantir la cohérence avec la méthode d'aménagement pratiquée
dans le Canton de Vaud. L'analyse de la situation, la définition des objectifs du contrat ainsi
que le suivi et l'évaluation des résultats seront rapportés à l'hectare.
Méthodologie :
La méthodologie de définition du pourcentage de protection minimum d'un ouvrage, une
typologie des coûts et des ouvrages de protections ainsi que les procédures d'évaluation
des coûts, de définition des urgences et de contrôle devront être développées dans une
phase préliminaire du projet pilote.
Actuellement, le Canton est en mesure de proposer un modèle théorique permettant
d'appréhender les éléments susmentionnés.

Projet pilote EFFOR2, Pierre Cherbuin

67

Diagramme de l'offre et de la demande (état initial, besoins, état final)
Protection
offerte
(présence
& qualité
des
ouvrages)

Importante 3
Moyenne 2
Faible
1
Nulle
O

J}
2

'' ,, ... •' ô
Nulle

0

Faible

1

. . .... .. o.· .............. .

Moyenne 2

Importante 3

Demande de protection

Au regard de ce tableau, chaque hectare du projet est taxé à l'état initial et au terme du
contrat. Le résultat est calculé en multipliant le nombre d'hectares par la valeur de la case
correspondante.
Le contrat entre la Confédération et le Canton se basera sur un diagramme "offre demande", permettant l'analyse de l'état initial et des résultats. Au niveau stratégique, le
Canton fixera ses priorités en intégrant à ce diagramme le coût des opérations ainsi que
des simulations de l'évolution des ouvrages (ceci afin de permettre l'optimalisation des
mesures d'entretiens). Le développement de ces outils méthodologiques ainsi que l'analyse
de l'état initial des besoins et des coûts feront l'objet de la phase préliminaire du contrat
effor2 (phase de complément des outils et d'analyse de l'état).
Le diagramme "offre - demande" est un outil indispensable afin de :
• définir les contrats de base;
• contrôler et évaluer les résultats;
• servir d'outil de présentation;
• servir d'outil politique.
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Annexe N° 2

1

Produit : Structure de la forêt

Mission:
Les forêts doivent assurer les prestations répondant aux attentes de la collectivité, ceci
pleinement et durablement. La pérennité de l'aire forestière est garantie par la loi depuis
1902; l'application de la loi en matière de conservation des forêts (police forestière) permet
d'assurer cette protection. En revanche, seule une structure diversifiée des peuplements et
l'équilibre des classes d'âge est en mesure de garantir la pérennité de la forêt dans le sens
d'une gestion durable de ses fonctions. L'effort de rajeunissement de la forêt en tant
qu'élément clé de cette pérennité doit être maintenu ou aligné sur l'idéal.
Objectifs:
En 5 ans, le Canton s'engage à ce que l'effort de rajeunissement corresponde dans X% des
forêts aménagées à l'idéal défini dans les PG. (2)
Critère:
La répartition des classes de diamètre.
Indicateur :
Pourcentage de la surface forestière mise en rajeunissement annuellement.
Pour les futaies jardinées et ou de montagne, le respect de la possibilité en fonction de la
courbe de distribution du nombre de tiges.
NB: ces indicateurs dérivés ont été choisis, car ils permettent de mesurer de manière fiable
et simple les résultats après cinq ans (terme du projet pilote) et de suivre en continu
l'évolution des résultats. L'indicateur primaire "la structure des forêts" n'est pas utilisable
pour l'évaluation à court terme et le suivi des résultats. L'évolution de cet indicateur (mesuré
au moyen des dénombrements) n'est statistiquement significatif qu'à moyenne ou longue
échéance (1 O ans en plaine, 15 à 20 ans en montagne).
Méthodologie :
Consolidation du suivi de la gestion au niveau des arrondissements et du Canton
(GESTINT). Planification et suivi permanent des interventions (PPI). (Outil à développer,
automatiser et systématiser).
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Annexe N° 3
1

Produit : Bio-diversité

Mission:
Garantir l'existence et la qualité des objets biologiques dignes d'intérêt.
Améliorer la qualité et ou augmenter le nombre d'objets biologiques dignes d'intérêts dans
les zones à déficit écologique.
Objectifs:
Dans cinq ans :
1. Les objets biologiques dignes d'intérêt existants sont maintenus en nombre et en qualité.
2. Le nombre, la surface eVou la qualité des objets biologiques dignes d'intérêt a augmenté
de X%.
Critère:
Présence et qualité d'objets biologiques dignes d'intérêt.
Indicateur:
• Nombre d'objets biologiques dignes d'intérêt.
• Surface cumulée des objets biologiques dignes d'intérêt.
• Qualité des objets biologiques dignes d'intérêt.

Méthodologie :
Les objectifs du contrat seront définis suite au dénombrement et à l'analyse préalable de la
qualité des objets biologiques d'intérêt.
La phase préliminaire du projet pilote comprendra outre les dénombrements et analyses
susmentionnés, le développement et la définition :
• d'une typologie des objets biologiques d'intérêts et des coûts liés à leurs entretiens ou
création,
• d'indicateurs biologiques.
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Annexe N° 4
1 Produit : Gestion de la forêt privée

Mission:
Actuellement, la structure foncière et de gestion des forêts privées ne permet pas, dans de
nombreux cas, une gestion efficace et durable des boisés. Le manque de suivi dans la
gestion conduit à une capitalisation extrême et à un manque sévère de rajeunissement.
Toutefois, une modification formelle de la structure foncière (via des remaniements
parcellaires par exemple) n'est pas adaptée compte tenu du coup élevé de tels travaux; une
intégration ou un regroupement de gestion au travers de plans de gestion regroupant
propriétaires publics et privés peut permettre d'améliorer les conditions de travail et garantir
une gestion suivie des forêts.
La structure de gestion des forêts privées doit être améliorée, afin de garantir qu'elles
remplissent à long terme les fonctions qui leurs sont assignées.
Objectifs:
En cinq ans, augmenter de X% la surface de forêt privée aménagée.
Critère:
Surface de forêt privée aménagée.
Indicateur :
Pourcentage de surface forestière privée aménagée.
Méthodologie :
Situation statistique annuelle de la proportion de forêt aménagée et de forêt non
aménagée.
Surface de forêt privée apparaissant dans des nouveaux plans de gestion.
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UN SERVICE FORESTIER DECENTRALISE ET POLYVALENT:
UTOPIE OU PERSPECTIVE REALISTE?

Anton BRÜLHART
Inspecteur cantonal des forêts
Fribourg

La gestion future du patrimoine public
Journée thématique de l'Antenne romande du FNP, 27 novembre 1997

74

Grâce à sa structure décentralisée, le service forestier peut jouer le rôle de coordinateur en
matière de gestion de l'espace rural.

1. Principes
Privilégier la collaboration horizontale entre les services de l'Etat
Approche interdisciplinaire dans la gestion de l'espace rural
Structures souples et adaptation continue aux tâches
Offrir aux inspectrices/inspecteurs la possibilité de choisir eux-mêmes certaines tâches.

2. L'arrondissement forestier comme centre d'une gestion intégrale
de l'espace rural
2.1 Eléments d1activités du Département des forêts
- domaine forestier au sens de la législation CH et FR
- protection contre les catastrophes naturelles (LFo)
- conservation de la faune, législation faune et pêche
- protection de la nature en forêt (LFo, LPNP)

2.2 Eléments d 1activités d'autres départements
selon entente avec les départements concernés, et
selon le choix personnel des inspectrices/inspecteurs
- protecti()n de la nature et du paysage hors forêt
- aménagement et endiguement des cours d'eau
- améliorations foncières agricoles
- aménagement du territoire: plan directeur du paysage
- agriculture : mesures écologiques
- etc.

Un service forestier décentralisé et polyvalent: utopie ou perspective réaliste?, Anton Brülhart
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3. Structures
basées sur les arrondissements forestiers qui peuvent évoluer vers des centres de
gestion régionaux de l'espace rural.
Appui par les services centraux: ICF et autres services impliqués.
Nombre des centres : selon les besoins des services et la disponibilité des
inspectrices/inspecteurs forestiers.

4. Exigences

4.1 au niveau des compétences
- compétence sociale très développée
- communication ouverte et intensive
- créativité interdisciplinaire
- impartialité comme responsable de plusieurs disciplines
- connaissances spécifiques accrues dans les domaines confiés

4.2 au niveau des moyens
- personnel et locaux à examiner de cas en cas
- classification différenciée des inspecteurs forestiers, selon les tâches
supplémentaires assumées dans les domaines de la rubrique 2.2 (tâches
provenant d'autres départements)

5. Suite à donner à cette idée de projet
- examen du projet en tant qu'élément de la future démarche NGP
- discuter à plusieurs niveaux: service forestier, DICA, autres services concernés,
experts spécialisés en matière d'organisation
- priorités de réalisation :
- chap. 2.1 - en cours d'introduction, à accélérer
- chap. 2.2 - à examiner et à introduire progressivement
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CONTRATS DE PRESTATIONS EN MATIERE DE RECHERCHE ET
FORMATION DANS LE DOMAINE DES EPF

Walter KEMMLER
Conseil des EPF
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ETH-Bereich: Vorprojekt Führen mit Leistungsauftrag und
rechnungsmassiger Verselbstandigung
11

11

1.

Ausgangslage
• Konzeptbericht "Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget"
• Auftrag an das Departement des lnnem und an das Finanzdepartement
• Vorprojekt "Führen mit Leistungsauftrag und rechnungsmâssiger
Verselbstândigung"

2.

Ziele des ETH-Rates
• Effektivitât und Effizienz
• Transparenz
• Flexibilitât
• Ergebnisorientierung
• Eigene Rechnung mit Bilanz und Erfolgsrechnung
⇒

3.

Hôhere Autonomie bedingt hôhere Veratwortung

Projektvarianten
•

1 . Leistungsauftrag und Globalbudget

• 2. Leistungsauftrag und eigener Rechnungskreis
Untervariante: Verbindung Leistungsauftrag mit Zahlungsrahmen
• 3. Leistungsauftrag, eigener Rechnungskreis, Budgetkompeten::: ETH-Rat

4.

Führen mit Leistungsauftrag und Leistungsvereinbarungen
• Variante 2 (Leistungsauftrag und eigener Rechnungskreis)
•

1 vierjâhriger Leistungsauftrag des Bundesrates an den ETH-Rat

• 6 jâhrliche Leistungsvereinbarungen zwischen dem ETH-Rat und den beiden
ETH und den Forschungsanstalten
•

Elemente eines Leistungsauftrages und von Leistungsvereinbarungen

Contrats de prestations en matière de recherche et formation dans le domaine des EPF, Walter Kemmler
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5.

Finanzielle Führung
• Vollstândiger Transfer der bei den anderen Bundesstellen zugunsten des ETHBereiches eingestellten Kredite
• Zuordnung der Verfügungskompetenzen und der entsprechenden Verantwortung
zum ETH-Bereich
•

6.

7.

Eigene Rechnung mit Bilanz und Erfolgsrechnung

Reporting
•

Leistungsvereinbarungen

⇒

Leistungsberichte der ETH und
der Forschungsanstalten

•

Leistungsauftrag

⇒

Vierjahresbericht des ETH-Rates

•

Budget, Rechnung
Geschâftsbericht

⇒

Eigene Botschaften oder im Anhang
zu den Botschaften über Voranschlag
und Rechnung der Eidgenossenschaft

Ausblick
• Variantenentscheid des
Bundesrates:

Dezember 1997

• Geplante Realisierung:

1.Januar2000
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CONTRAT D'OBJECTIFS ENTRE L'ETAT ET LE CEMAGREF

Christophe CHAUVIN
CEMAGREF - Grenoble
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Préambule
La gestion de biens collectifs, comme l'eau et les territoires, et la qualité de la chaîne de
production agricole et alimentaire sont des enjeux clés du fonctionnement et de la
compétitivité de notre société.
La production, la croissance de l'urbanisation et l'utilisation accrue des ressources imposent
une réflexion sur de nouvelles voies de développement
Pour anticiper ces changements, il appartient aux politiques publiques d'assurer les
conditions d'une gestion durable des territoires et des milieux aquatiques en tenant compte
à la fois des milieux naturels et des activités humaines. De même, les équipements
nécessaires à l'agriculture et à la transformation des produits se doivent d'être plus sûrs,
plus performants et plus respectueux de l'environnement.
La recherche peut et doit satisfaire à ces enjeux en favorisant la préparation des
changements sur le moyen terme et en développant de nouvelles avancées scientifiques.
Etablissement public à caractère scientifique et technologique, le Cemagref a pour mission
de «réaliser, promouvoir et valoriser tous travaux de recherche scientifique et
technologique, d'appui technique, d'essai et de certification dans les domaines de
l'aménagement de l'espace rural et des équipements liés à sa mise en valeur, comme à
celle de ses productions» .
Au sein du dispositif français, le Cemagref est l'institut de recherche pour l'ingénierie de
l'agriculture et de l'environnement. Il développe des connaissances pour élaborer les
méthodes et les outils nécessaires aux activités d'ingénierie afin d'appréhender ces
problèmes dans leur globalité.
Les grands champs d'application abordés par le Cemagref concernent les territoires,
l'agroalimentaire et les eaux continentales. Ses objets de recherche sont généralement des
systèmes complexes : écosystèmes, bassins versants, petites régions, exploitations
agricoles, périmètres d'irrigation, ensembles de machines, lignes de fabrication,
aménagements, réseaux ...
La démarche scientifique mise en œuvre vise à donner une représentation opérationnelle
des systèmes étudiés. Elle résulte d'une approche itérative fondée, d'une part, sur des
observations expérimentales et, d'autre part, sur la construction et la validation de modèles.
Ainsi, pour aborder des systèmes nouveaux ou pour dégager de nouvelles voies
d'approches de systèmes connus, les équipes du Cemagref conjuguent souvent plusieurs
disciplines. Celles-ci appartiennent principalement au domaine des sciences de l'ingénieur,
des sciences de la nature et de la vie, ainsi qu'aux sciences économiques et sociales.
Reconnue au plan international, l'offre d'expertise du Cemagref est enrichie par son activité
de recherche finalisée. Dans le cadre de ses missions d'appui technique, il met cette
compétence au service des ministères chargés de l'agriculture et de l'environnement a::isi
que des collectivités territoriales ou des instances de même nature des pays étrangers
demandeurs. Il développe des recherches conjointes avec les industriels et les bureaux
d'études et valorise ses résultats, notamment dans le cadre d'activités d'essai et de
normalisation. Garants d'une pratique de la recherche ouverte sur des questions concrètes,
Contrat d'objectifs entre l'Etat et le CEMAGREF, Christophe Chauvin
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ces multiples partenariats contribuent à l'équilibre financier de l'établissement. A l'interface
des scientifiques, des pouvoirs publics et des acteurs socio-économiques, le Cemagref tient
une place essentielle et originale au sein de la recherche française. Confirmant cette
identité, les deux parties se fixent, dans le présent contrat d'objectifs, cinq objectifs traçant
les grandes lignes d'évolution de l'établissement pour la période 1997-2000.

1. Objectif n° 1 - Centrer les interventions du Cemagref sur 4 axes
scientifiques majeurs
L'établissement centrera ses interventions sur quatre axes de développement scientifique
qui concernent :
- l'aide à la gestion des milieux terrestres et aquatiques ;
- la connaissance et la prévention des risques naturels ;
- le génie des équipements pour l'eau et le traitement des déchets;
- le génie des équipements pour l'agriculture et l'agro-alimentaire.
La mise en œuvre de ces axes s'appuiera sur une activité soutenue en modélisation
faisant notamment appel aux compétences extérieures, pour l'acquisition de méthodologies
nouvelles.
Sur tous ces axes, le Cemagref développera une analyse socio-économique en mobilisant
les compétences d'autres établissements (universités, CNRS, INRA ... ).
Plus globalement, l'établissement mènera une politique active de coordination de ses
actions avec les autres organismes et établissements de recherche.
De plus, il confortera une démarche visant à garantir la qualité de ses travaux de
recherche-développement et d'expertise et leur bonne adéquation aux besoins identifiés,
notamment en liaison avec le CEA et le CNEVA. Il poursuivra sa politique d'accréditation
pour les essais.
Le Cemagref consolidera ses bons résultats dans les procédures d'appels d'offres
communautaires en concentrant ses interventions sur ses thématiques prioritaires. Il
poursuivra parallèlement son implication dans les réseaux scientifiques européens.
Pour assurer le développement de ces quatre axes scientifiques, les parties conviennent de
la nécessité de ne pas financer les activités de recherche de l'établissement sur les seules
ressources d'origine contractuelle.

1.1 Aide à la gestion des milieux terrestres et aquatiques.
Le Cemagref maintiendra son effort sur cet axe.
Il contribuera à l'élaboration de bases scientifiques pour une gestion intégrée des milieux
aquatiques et terrestres.
a) Dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques, le Cemagref exercera un rôle
d'intégrateur de recherches. Il se concentrera plus particulièrement sur les aspects liés aux
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flux hydrologiques (précipitations, rejets, transferts de polluants), l'étude de leurs
conséquences dans le sol étant assurée plus particulièrement par l'INRA et par l'ORSTOM.
Il développera ses activités sur les déterminants biologiques et biochimiques de la qualité
des eaux en partenariat avec l'INRA et l'INERIS, notamment pour les aspects liés à
l'écotoxicologie en milieu aquatique continental.
Un effort particulier portera sur les aspects de modélisation et de couplage des systèmes
physiques et des systèmes biologiques en s'appuyant sur des observatoires de terrain.
Pour ses activités concernant l'aquaculture, le Cemagref s'associera aux réflexions à lancer
prochainement avec l'IFREMER, l'ORSTOM et l'INRA en vue de l'optimisation des
compétences âans ce domaine.
b) En matière de territoires, le Cemagref poursuivra ses actions sur quelques axes
prioritaires.
Dans une perspective de développement durable, les travaux sur la gestion des
écosystèmes forestiers et herbagers seront fondés sur l'analyse des interactions entre le
fonctionnement de l'écosystème et les techniques ou pratiques agricoles et sylvicoles. Sur
cette base, le Cemagref concevra des outils d'aide à la gestion intégrée de ces milieux et
de compréhension de leur impact écologique et social.
S'agissant des aspects forestiers, il s'attachera à développer les liens avec l'ONF et l'INRA
(départements «Forêt» et SESAME). En ce qui concerne, par exemple, les travaux sur la
gestion des espaces protégés, il affirmera ses interfaces avec le MNHN (pour la diversité et
l'écologie).
De même, il limitera ses travaux sur les techniques forestières à celles dont il est
susceptibles d'assurer le transfert à des partenaires impliqués dans le développement (IDF,
ONF, DSF, GIE semences forestières, CRPFS). Il poursuivra également ses interventions
sur l'évaluation et l'agrément des variétés améliorées, en cohérence avec l'INRA.
Par ailleurs, le Cemagref étudiera les conséquences des évolutions techniques et politiques
sur les activités agricoles et forestières et sur l'occupation de l'espace et de
l'environnement. Parallèlement, il réduira ses activités de suivi des systèmes d'exploitation
agricoles et veillera à en assurer le transfert.
De plus, l'établissement analysera les interactions entre le développement local et la
gestion des milieux, sous l'angle spatial et socio-économique. En matière d'évaluation de
l'impact des politiques publiques et des mesures agri-environnementales, le Cemagref
mobilisera les compétences des autres établissements (universités, CNRS, INRA), en
particulier sur les aspects méthodologiques.
Enfin, il développera les bases méthodologiques pour l'étude des paysages en
collaboration avec l'Ecole nationale supérieure du paysage et le département des sciences
humaines et sociales du CNRS.

1.2 Connaissance et prévention des risques naturels
Le Cemagref accentuera son effort sur cet enjeu.
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Il poursuivra le développement de méthodes et d'outils en centrant ses recherches sur les
risques liés à l'eau (crues, tenue et auscultation des ouvrages, nivologie, glissement de
terrain, érosion torrentielle) et à la forêt (forêts de protection et incendies de forêt). Pour ce
faire, le Cemagref associera des compétences extérieures, notamment en traitement
mathématique, droit, économie, histoire et épistémologie.
Il développera son articulation avec le LCPC, le BRGM, Météo-France et les services ATM.
Le Cemagref prendra plus particulièrement en charge les aspects liés aux zones non
encore urbanisées, en partenariat avec le LCPC, et ceux liés aux eaux de ruissellement,
en partenariat avec le BRGM.
Pour traiter le bon fonctionnement des ouvrages, le Cemagref maintiendra une compétence
en génie civil.

1.3 Génie des équipements pour l eau et le traitement des déchets
1

Les interventions du Cemagref sur cet axe ont vocation à croître sur la durée du contrat.
a) Le Cemagref développera ses interventions sur la filière des déchets domestiques et
municipaux, en termes de caractérisation et d'évaluation technique et économique de la
collecte et du traitement des déchets finaux.
Le traitement et la valorisation des effluents d'origine agricole et agro-alimentaire est aussi
un thème à développer. A cette double fin, le Cemagref renforcera le pôle déchets de
Rennes en liaison avec l'ADEME, le CEA (déchets municipaux) et l'INRA (effluents
agricoles).
b) Les travaux sur le traitement des eaux usées seront centrés sur l'adéquation aux milieux
récepteurs, la fiabilité des procédés et la réduction des rejets de phosphore et d'azote.
c) Par ailleurs, le Cemagref réorientera ses efforts de recherche en matière de valorisation
agronomique de l'eau (irrigation et drainage). Pour ce faire, il prendra en compte l'influence
des ouvrages et de l'occupation des sols sur le régime et la qualité des eaux.
d) Il développera les aspects liés à l'optimisation technique et économique des réseaux de
services publics (conception, gestion, surveillance et entretien) dans une perspective
d'économie de la ressource en eau, confortant sa coopération avec l'ENGEES et Nancy.
Dans ces domaines, l'établissement développera son partenariat avec les agences de l'eau
et les industriels.

1.4 Génie des équipements pour l1agriculture et l1agro-alimentaire
Sur cet axe, l'engagement du Cemagref sera globalement réduit. L'établissement
poursuivra son redéploiement au profit du secteur agro-alimentaire et de la métrologie de
l'environnement.
En partenariat avec le CNRS, l'INRA et l'INRIA, l'institut développera les technologies liées
aux sciences pour l'ingénieur, notamment dans le cadre du consortium recherche et
innovation pour l'entreprise.
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a) Le Cemagref renforcera ses compétences en geme des procédés alimentaires :
compréhension et maîtrise des procédés, équipements, modélisation, automatisation et
régulation, capteurs et intelligence artificielle.
En liaison avec les industriels transformateurs et les équipementiers, il concevra des
dispositifs et des procédés innovants permettant d'améliorer la qualité des aliments
transformés.
Pour ce faire, il accentuera ses collaborations avec l'INRA, les universités et les écoles
d'ingénieurs.
Il étudiera la préservation des propriétés organoleptiques des aliments en complémentarité
avec l'INRA.
Le Cemagref maintiendra un bon niveau de compétences sur l'ensemble de la chaîne du
froid dans la perspective d'une maîtrise des consommations énergétiques et de l'impact sur
l'environnement de la production industrielle du froid. Il développera en particulier les
applications alimentaires du génie des procédés frigorifiques.
En partenariat avec le CNEVA, il prendra en compte la sécurité hygiénique sur l'ensemble
de la chaîne alimentaire.
b) D'autre part, l'institut réduira l'importance accordée à la robotique agricole autonome.
Dans le domaine des productions végétales, il favorisera, en partenariat avec le CNRS,
l'INRA et l'ITCF, l'intégration des technologies de l'information et de la communication pour
une agriculture respectueuse de l'environnement.
A cet effet, il maintiendra son expertise nationale et européenne sur les équipements
agricoles par une recherche prénormative sur la qualité, la sécurité des agro-équipements
et la protection de l'environnement.
c) Enfin, il veillera à intensifier son partenariat industriel et structurer ses activités de
transfert technologique vers les professionnels en s'appuyant, notamment, sur le réseau
ACTIA. Il soutiendra activement les démarches d'innovation des équipementiers français et
européens dans les secteurs agricoles et agro-alimentaires.

2. Objectif n° 2 - Poursuivre la mission d'appui aux pouvoirs publics
L'appui aux pouvoirs publics est une mission essentielle du Cemagref, intimement liée à
ses activités de recherche. A cet égard, le Cemagref doit aider les partenaires publics à
anticiper leurs besoins de connaissances, de méthodes et d'outils et transformer ceux-ci en
programmes de recherche. De plus, l'institut doit répondre concrètement aux questions
posées en s'appuyant sur les compétences développées dans les axes définis ci-dessus.
Ainsi, le Cemagref poursuivra sa mission d'appui technique aux ministères chargés de
l'agriculture et de l'environnement, à leurs services déconcentrés et aux organismes
rattachés.
Cette expertise interviendra dans différents domaines en veillant à une bonne prise en
compte des aspects économiques et à une intégration des nouvelles interactions entre la
production et l'environnement.
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Les modalités de l'intervention du Cemagref pour le compte des ministères chargés de
l'agriculture et de l'environnement seront définis par des conventions cadres pluriannuelles.
Celles-ci retiendront le principe de financements spécifiques pour les études dépassant la
simple mise en forme de connaissances déjà acquises par l'établissement.
Le ministère chargé de l'agriculture mettant à disposition du Cemagref des moyens
humains hors BCRD, la convention pluriannuelle définira les prestations à fournir en
contrepartie de cette mise à disposition. L'établissement contribuera ainsi à l'animation du
réseau technique du ministère de l'agriculture.
S'agissant du ministère chargé de l'environnement, les actions d'appui technique et de
service public, hors recherche, concerneront en particulier l'appui aux DIREN, la
contribution du Cemagref à la police de l'eau et à la sécurité des barrages.

3. Objectif n° 3 - Développer une politique de partenariat avec les
établissements d'enseignement supérieur
Les relations du Cemagref avec l'enseignement supérieur sont déjà multiples: participation
à l'enseignement, accueil, encadrement ou co-encadrement de stagiaires et de doctorants,
laboratoi_res communs, équipes d'accueil de doctorants, etc. Elles seront renforcées par des
conventions de partenariat prévoyant la mise en place d'unités mixtes ou associées et des
échanges de scientifiques. Les relations avec les écoles relevant du ministère chargé de
l'agriculture seront développées dans le cadre d'un accord d'ensemble entre la OGER et le
Cemagref.
De plus, le Cemagref accentuera son effort dans le domaine de la participation aux activités
de formation par la recherche en incitant ses chercheurs et ses ingénieurs à obtenir
l'habilitation à diriger des recherches.
La politique d'accueil des thésards sera poursuivie en recherchant des cofinancements
auprès des régions et des professionnels avec le souci de retenir des thématiques
génératrices d'emplois. Un suivi des thésards sera mis en place.
Enfin, le Cemagref veillera au bon transfert des compétences techniques et scientifiques
développées par lui auprès des établissements d'enseignement supérieur, y compris par
rédaction d'ouvrages de synthèse.

4. Objectif n°4 - Poursuivre l'ouverture du Cemagref sur le monde
socio-économique.
Le Cemagref s'attachera à développer des partenariats pluriannuels en focalisant ses
interventions sur les thématiques correspondant aux axes scientifiques de l'objectif n° 1.
a) Dans ce cadre, le Cemagref veillera à mettre à disposition des relais socioprofessionnels
(centres techniques, organisations professionnelles ... ), des entreprises et des bureaux
d'études des outils divers : savoir-faire, guides techniques, outils de formations, logiciels,
etc.
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S'efforçant d'éviter la concurrence avec les bureaux d'études, le Cemagref leur apportera
son appui dans des études complexes.
L'établissement aura une politique active de protection intellectuelle fondée sur la prise de
brevets en direct ou en association avec le secteur privé et la protection des savoir-faire et
logiciels.
b) Le Cernagref organisera son dispositif régional afin de faciliter l'accès de ses
interlocuteurs en région à l'ensemble de ses compétences.
Il renforcera son implication dans les contrats de plan Etat-régions et veillera à accéder aux
fonds structurels européens.
c) Le Cemagref trouvera de nouvelles collaborations internationales, notamment en
Méditerranée et avec les pays d'Europe centrale et orientale.
Il continuera à animer l'action internationale des organismes de recherche français
intervenant dans le domaine de l'eau agricole.
Il valorisera ses compétences d'ingénierie auprès des pays ne disposant pas de centre de
ressources en la matière.

5. Objectif n° 5 - Optimiser la gestion des ressources humaines et
financières de l'établissement
a) La pyramide des emplois scientifiques du Cemagref sera progressivement rééquilibrée
en faisant une plus large place aux directeurs de recherche, ingénieurs confirmés, et
assistants ingénieurs spécialisés.
b) La mobilité interne fonctionnelle, et si besoin géographique, sera favorisée par une
politique active de formation continue et, en tant que de besoin d'accompagnement social,
afin que le Cemagref puisse faire évoluer ses activités.
L'établissement encouragera l'essaimage et s'efforcera d'accueillir des personnels venant
d'autres organismes de recherche.
L'accueil de chercheurs étrangers, en priorité de l'Union européenne, et de chercheurs
universitaires en délégation sera concentré sur les thématiques prioritaires signalées à
l'objectif 1 du présent contrat.
Le Cemagref continuera à accueillir des personnels mis à sa disposition par le ministère
chargé de l'agriculture, cette mobilité contribuant à la fois à enrichir les compétences
scientifiques et techniques de ces personnels et à la prise en compte dans les activités du
Cemagref des enjeux socio-économiques du domaine de compétence de ce ministère.
c) L'évaluation individuelle des chercheurs et des ingénieurs sera généralisée, dans le
cadre du système d'évaluation des programmes et des scientifiques qui continuera à tenir
compte des spécificités des missions de l'établissement.
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d)Une démarche d'assurance qualité sera engagée par l'établissement sur la gestion des
ressources humaines. Une gestion prévisionnelle des emplois sera mise en place sur la
durée du présent contrat.
e) Enfin, l'établissement développera un effort de rationalisation de sa gestion budgétaire
afin de contenir ses charges de structure ; un contrôle de gestion sera mis en œuvre à cet
effet.

6. Suivi du contrat
Le Cemagref présentera chaque année un bilan de son activité permettant d'estimer les
principales évolutions réalisées, à partir des indicateurs figurant en annexe au présent
contrat.
Ce bilan sera communiqué aux différentes instances de l'établissement et fera l'objet d'une
présentation aux pouvoirs publics lors d'une réunion annuelle. Cette réunion pourra se
traduire par des inflexions au présent contrat, à apporter sous forme d'avenants.
Un bilan global aura lieu à la fin de la période de quatre ans dans la perspective du contrat
suivant.

Le secrétaire d'état à la recherche
Le ministre de l'agriculture et de la pêche
Le ministre délégué au budget
Le directeur général du Cemagref
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Annexes
Indicateurs :
• évolution des axes scientifiques (effectifs, actions incitatives, moyens récurrents) ;
• publications scientifiques et techniques (revues techniques et scientifiques à comité de
lecture, ouvrages de synthèse) ;
• nombre d'actions d'expertise (ingénieurs-an pour l'appui technique) et thématiques
concernées;
• nombre d'unités mixtes et publications associées avec des établissements de recherche
ou d'enseignement supérieur;
• nombre d'heures de formation par les agents du Cemagref;
• suivi des thésards ;
• ventilation des ressources contractuelles (entreprises, organisations
• professionnelles, ministères, collectivités territoriales, Europe, agence) ;
• nombre de brevets pris par le Cemagref ou par des entreprises partenaires; montant des
redevances ;
• intéressement des chercheurs ;
• structure des emplois scientifiques ;
• nombre d'agents ayant fait l'objet d'une mobilité ;
• pourcentage des scientifiques concernés par l'évaluation individuelle ;
• financements incitatifs ;
• nombre de partenariats stratégiques conclus avec des donneurs d'ordres;
• coût de structure/budget de l'établissement.
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Notes personnelles
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Notes personnel les
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SYNTHESE: REFLEXIONS SUR L'AVENIR

Bertrand GAY
Consultant d entreprises
Lausanne
1

La gestion future du patrimoine public
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Les deux logiques
Organisation

Individu

Les organisations performantes

technologique

'

politique

/
METIER

PROJET

MISSION
DOSSIER

/

économique

COLLABORATEUR

"'

social
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Les individus performants

Opportunités
Défi
Solutions possibles
- - + - Plan d'action

- - + - Problème

---la---

Souci
Peur

Risques

Le chapeau mexicain

Lucidité
Volonté
Sagesse

Journée thématique de !'Antenne romande du FNP, 27 novembre 1997

98

Notes personnel les

:-·.

Synthèse: réflexions sur l'avenir, Bertrand Gay

