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Mise de bois de la Gruyère 2023 
Demande de soutien 

Madame, Monsieur, 

ForêtGruyère est l’association des propriétaires forestiers de la Gruyère, qui réunit à ce jour près de 120 
membres, soit 26 propriétaires publics (forêts communales, domaniales et paroissiales) et 92 propriétaires 
privés. Elle œuvre continuellement et activement à fédérer de nouveaux membres privés. ForêtGruyère ne 
poursuit pas de but lucratif. 

Les principales tâches et buts de l’association sont : 

• Développer l’économie forestière et défendre les intérêts des propriétaires forestiers 
• Développer les valeurs idéales de la forêt 
• Organiser l’écoulement et la vente de produits forestiers 
• Faciliter et développer les transactions entre producteurs et consommateurs de bois 
• Renseigner ses membres sur la situation du marché et le résultat des ventes 
• Procéder à toute étude et prendre toute initiative touchant l’économie forestière 

Afin de valoriser les bois de qualité et les essences rares de la région, ForêtGruyère organise depuis six ans sa 
désormais traditionnelle « Mise de la Gruyère ». Cette manifestation qui se tient chaque année en fin d’hiver à 
Echarlens a également pour but de favoriser les échanges et la communication entre les différents acteurs de 
la filière bois de notre région. 

Certains que cette action favorisant le bois suisse et la proximité saura susciter votre intérêt, nous nous 
permettons par ce courrier de solliciter votre soutien, qui permettra de pérenniser cette manifestation. 

Vous trouverez tous les détails du concept et de nos besoins dans le dossier ci-joint. Pour de plus amples 
informations et pour concrétiser ensemble un parrainage sur mesure, nous restons à votre entière disposition. 

En vous remerciant pour votre considération, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur nos salutations 
distinguées. 

Pour ForêtGruyère 
Alexandre Pipoz 
Chargé d’affaires – forestier ES  

Annexe : 
- Dossier sponsoring (Concept de la manifestation, budget 2023…) 
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