
« Le papier et la protection de l’environnement  » 

Le   Centre   Nature   Les   Cerlatez   abrite,   jusqu’au   31   octobre  
2012,   l’exposition  Homo Temporis consacrée   à   l’homme,   la  
nature  et  le  temps.  En  marge  de  l’exposition  se  tient  un  cycle  
de conférences scientifiques accessibles à un large public. 
La prochaine conférence, intitulée « Le papier et la protection 
de  l’environnement », sera donnée par MM. Michel Voisard et 
Michel Berney, le mercredi 23 mai 2012 à 19h00 au Centre 
de Loisirs des Franches-Montagnes, Saignelégier (salle Sa-
turne).  
Pour  ce  quatrième  épisode,  nous  invitons  l’auditeur  à  se  po-
ser  la  question  de  l’utilisation  du  papier  en  imprimerie  et  ses  
conséquences  sur  l’environnement.  Lorsqu’un  groupe  de  per-
sonnes visite une imprimerie et en particulier une imprimerie 
de presse, elles se trouvent confrontées aux grandes quanti-
tés  de  papier  consommées.  La  question  de  l’utilisation  abusi-
ve des forêts voir de leur destruction revient régulièrement, et 
particulièrement   de   la   part   des   enfants.  Qu’en   est-il exacte-
ment ?  

 
 
  EN BREF… 
 Le papier et la protection de  
   l’environnement 
 MM. Michel Voisard & Michel Berney 
 Mercredi 23 mai 2012, à 19h00 
 Lieu : Centre de Loisirs des Franches-Montagnes, Saignelé- 
   gier JU (salle Saturne) 

 Entrée libre 
 Important ! Le jour de la conférence, le Centre sera excep- 
   tionnellement  ouvert  jusqu’à  18h30. 

Prochaine conférence organisée par la Fondation Horlogère en collaboration avec le 
Centre Nature Les Cerlatez. 

Les intervenants... 
Après des études littéraires et commerciales, Michel Voisard 
travaille pendant quelques années à la SBS à Delémont, Bâle 
et Zürich puis occupe un poste de dirigeant chez Montres 
Cortébert SA à Bienne. 
En  1972   il  entre  à   la  direction  de   l’Imprimerie  du  Démocrate  
SA  et  est   aujourd’hui   président  des   sociétés  du  groupe  Dé-
mocrate Media Holding. Il est également directeur général 
des Editions D + P SA et éditeur du Quotidien Jurassien. 
Michel  Berney  est  titulaire  d’un  CFC  d’Horloger  Complet,  d’un  
diplôme  d’Ingénieur  ETS  en  Micromécanique  et  d’un  diplôme  
d’Ingénieur  en  Gestion  d’entreprise.  Après  avoir  passé  trois   

ans   à   l’Institut   d’Automatique   de   l’EPFL,   il   occupe   plusieurs  
fonctions chez Baumgartner Papiers SA à Crissier. Il rejoint 
ensuite le groupe Edipresse SA à Lausanne et prend rapide-
ment la Direction générale des Services et Imprimeries. En 
tant  que  membre  de  la  Direction  générale  d’Edipresse  Suisse  
il   assume   d’importantes  missions,   et   notamment   la   négocia-
tion centralisée des achats de papier (représentant plus de 
120'000 tonnes).  
En 2010 il fonde ses propres entreprises, Advantage SA et 
Latitude RH Suisse SA, actives respectivement dans le 
conseil  en  gestion  d’entreprise  et  les  ressources  humaines. 


