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Zurich, le 24 mars 2021 
 
Communiqué de presse 
 
 

Régional est synonyme de génial  
 
Confrontés à une situation difficile, nous apprécions particulièrement de disposer 
d’un petit magasin de village ou de quartier, ainsi que de services de proximité. En 
profitant d’offres régionales aussi souvent que possible, nous soutenons leur 
pérennité et leur disponibilité sur le long terme – dans les meilleurs moments comme 
dans les pires.  
 
Les forêts régionales nous réchauffent 
Un tiers de la superficie de notre pays est couvert de forêts. Celles-ci remplissent plusieurs 
fonctions: elles nous protègent des risques naturels, tels que les avalanches, et offrent un 
habitat aux plantes et animaux. Elles sont à notre disposition comme lieu de détente et nous 
livrent le bois, un produit indigène précieux aux nombreux usages. A toutes les étapes, la 
chaîne de transformation du bois – de la forêt jusqu’à la planche ou à la table finie – produit 
des résidus de bois utilisables pour générer de l’énergie. 
 
Le pellet, un combustible-bois concentré 
Les pellets sont fabriqués à partir de bois qui est finement moulu, puis pressé en bâtonnets 
compacts à teneur énergétique élevée. En Suisse, près de 30 entreprises produisent des 
pellets en utilisant les chutes de bois issues de leur région. Grâce à leurs propriétés 
normalisées, les pellets ne dégagent que très peu d’émissions lors de la combustion dans 
les systèmes de chauffage automatiques. Environ 30 000 chauffages – des maisons 
individuelles jusqu’aux réseaux de chaleur – se portent donc garants d’une chaleur 
confortable.  
Parmi les granulés de bois consommés en Suisse, près de 70% sont aussi produits chez 
nous: un taux d’autosuffisance très réjouissant. Notons que les pellets importés proviennent 
presque exclusivement de nos pays voisins directs que sont l’Allemagne, la France, 
l’Autriche et l’Italie. 
 
Soutenir la région tout en protégeant la nature 
A l’avenir, nous avons intérêt à produire un maximum d’énergie renouvelable à l’échelle 
locale et à consommer l’énergie là où elle est produite. Cela nous permettra aussi de 
soutenir le développement durable de nos régions et d’accroître notre indépendance vis-à-
vis des produits importés de pays lointains. Cela est particulièrement important lorsque ces 
pays sont secoués par des crises. Veiller à la provenance régionale – non seulement de 
l’énergie, mais de tout ce que nous consommons – est raisonnable non seulement sur le 
plan économique, mais aussi pour la nature. En effet, plus les itinéraires de distribution sont 
courts, moins le transport nuit à l’environnement. N’oublions pas que ce comportement ne 
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sera pas seulement bénéfique pour nous, mais aussi pour les générations futures. C’est 
pourquoi – généralement et aujourd’hui plus que jamais – régional est synonyme de génial.  
 
 
 
 
 
 
A propos de proPellets.ch 
proPellets.ch est l’association de l’industrie suisse des granulés de bois. Elle s’engage à 
accroître la notoriété des pellets, un combustible renouvelable et respectueux du climat. Ce 
combustible au bilan carbone neutre contribue de manière significative à la transition 
énergétique et à la protection de l’environnement. En outre, la transformation des résidus de 
bois en granulés augmente notablement la création de valeur ajoutée régionale. 
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