
5. Les organes de Lignum Jura (état fin 2006)

Président : Michel Voisard, ing. civil, repr. SIA, Villars-sur-Fontenais

Comité : Jean-François Rollat, garde forestier, repr. AFJ,
Bourrignon
Henri Erard, Association régionale Jura, Porrentruy
Christian Brosy, fondé de pouvoir, repr. APSJ, Glovelier
Daniel Jeanguenat, représentant ABRCJU, Glovelier
Francis Jeannerat, contremaitre-charpentier, Glovelier
Francis Girardin, ingénieur forestier, St-Ursanne
Pascal Hirt, ingénieur-bois, Delémont
Françoise Collarin, industrielle, repr. AJEF, Delémont
Yvonnick Haldemann, architecte, Rebeuvelier

Chargé d'affaires
Secrétaire-caissier : Rénald Queloz, ingénieur forestier, Develier

Commission de vérification des comptes :

Alexandre Desboeufs, AJMCE, Bassecourt
Antoine Meier, APSJ, Undervelier
Vincent Pelletier, AJEF, Les Breuleux

Associations fondatrices :

AJEF : Association jurassienne d'économie forestière
AJMCE : Association jurassienne des menuisiers, charpentiers 

et ébénistes
APSJ : Association des propriétaires de scieries jurassiennes

Associations invitées :

AFJ : Association des forestiers du Jura
APAJ : Association professionnelle des architectes jurassiens
SIA : Association suisse des ingénieurs et architectes,

section Jurassienne
ABRCJU : Association des bourgeoisies de la République et

Canton du Jura

Communauté jurassienne
en faveur du bois
www.lignum-jura.ch

http://www.lignum-jura.ch
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4. Programme d'activités 2007

 Mandat cantonal « promotion du bois indigène » :
 La seconde édition du concours d’idées pour apprentis dessi-

nateurs en bâtiments et génie civil est lancée au printemps 2007 
sur le thème du « mobilier urbain ».

 L’incitation à construire en bois consiste à soutenir des va-
riantes-bois lors de l’étude de grands projets. Nous invitons 
concepteurs, réalisateurs et maîtres d’ouvrages à nous adresser 
leurs demandes. Nous offrons un soutien technique (ingénieur-
bois) lors de la phase initiale du projet pour étudier les possibili-
tés d’utilisation du bois.

 Il est prévu de lancer la seconde édition de la distinction de ré-
alisations en bois cette année.

 Visite du Salon-bois de Bulle, le vendredi 9 février 2007

 Journées européennes du patrimoine les 8 et 9 septembre 2007

 Manifestation de l’association AMO (Ami, Musique, Orgue) 

 Organisation de deux apéros-bois, en collaboration avec LiJuBe (thè-
mes à définir)

 Interventions diverses auprès de maîtres d'ouvrages pour promouvoir le 
bois.

 Envoi du Bulletin-bois à nos membres intéressés.

 Réponses aux demandes de renseignements et de conseils.

 Autres activités selon besoins et opportunités.

1. Le mot du Président

Matériau de construction léger, isolant et respirant, utilisable pour 
la protection incendie comme pour le chauffage individuel ou col-
lectif, le bois est à n'en point douter un produit d'exception. Ajou-
tons à cela ses très bons atouts en matière de développement du-
rable, ses zones de production peu éloignées des zones de 
consommation et son caractère convivial et nous ferons du bois 
un élément incontournable de notre quotidien.

Dans ce contexte, les campagnes de promotion Lignum prennent 
un sens réel évident. Les images publicitaires nées en 2006, où le 
bois est à croquer comme une pomme ou à boire comme un café, 
dénotent incontestablement à quel point nous le côtoyons et le vi-
vons. Le bois n'est pas à nos portes, il est dans nos murs et com-
pose la vie de chacun au quotidien.

Le "réflexe-bois" est désormais acquis, aussi bien au sein de no-
tre population que dans nos institutions communales et cantona-
les, qui n'hésitent plus à étudier et faire étudier des variantes bois, 
tant dans le domaine de la construction que celui du chauffage. 

Il ne s'agit pas pour autant de baisser la garde et les outils à dis-
position de Lignum-Jura doivent être utilisés, aussi souvent que 
possible. Ainsi, nos activités de promotion, en particulier l'Incita-
tion à Construire en Bois, le concours pour apprenant(e)s dessi-
nateurs en bâtiment et génie civil et la distinction Bois, nous ser-
vent désormais de colonne vertébrale pour chacune de nos activi-
tés et la plupart de nos interventions. 

C'est à l'origine d'un effort collectif permanent que nous nous si-
tuons, effort bénéfique aussi bien pour tous les acteurs de la fi-
lière bois que pour l'ensemble de la population. Le geste est donc 
noble et utile.

Michel Voisard



2. Rétrospective 2006

2.1. Assemblée générale annuelle

L’assemblée a eu lieu le 7 avril 2006 à la salle de spectacle et de cinéma 
des Breuleux. Elle était précédée de la remise de la première distinction 
« Prix Lignum Jura 2006 » et de la visite de la Parqueterie des Breuleux.

2.2. Mandat cantonal « Promotion du bois »

Nous avons mis l’accent sur la réalisation de ce programme : 

En début d’année 2006 nous avons conclu la distinction de réalisation 
en bois « Prix Lignum Jura 2006 », lancée en fin 2005. Notre jury a 
récompensé 4 réalisations ou produits :

- Batipro SA et Martin Geiser pour Biood, bois naturel prépatiné
- Ets Röthlisberger SA pour le bardage écologiquement gris 
- Bureau Salvi architecture Sàrl pour la transformation et l'extension de 
la gare de Delémont.
- Caritas Jura pour la construction d'une halle de stockage en bois (rue 
St-Henri 5 à Delémont). 

Nous nous sommes assurés le concours de la presse pour diffuser 
l’information. Nous pensons que cette activité est motivante pour les 
professionnels car elle récompense l’innovation et encourage à utiliser du 
bois.

En fin 2006 nous avons lancé, de concert avec le Centre professionnel de 
Delémont et l’APAJ, la seconde édition du Concours d’idées pour les 
apprentis dessinateurs en bâtiment. Nous avons retenu le thème du 
mobilier urbain. Un des objectifs est de réaliser des exemples des idées 
primées pour les exposer.

Nous avons aussi offert notre appui technique à quelques projets par le 
biais de l’incitation à construire en bois :
- projet d’appartements protégés de l’hôpital de Saignelégier
- projet de nouvelle Migros à Saignelégier
Nous avons plusieurs projets « en attente » de démarrage ou d’accord du 
maître d’ouvrage. Il s’agit de la mesure du programme de promotion la 
plus difficile à concrétiser.

3.3. Budget 2007

Cpte Libellé Dépenses Recettes

1 Recettes
10 Contribution du Canton du Jura 5'000.00
11 Cotisations 21'000.00
12 Intérêts, impôts anticipé 200.00
13 Contribution Lignum Suisse 2'000.00
14 Contribution fonds du bois AJEF 3'000.00

15 Recettes diverses (bulletin-bois, …) 800.00
16 Contribution LiJuBe aux activités 0.00
17 Mandat cantonal 20'000.00

18 Prélèvement dans fonds "promotion du bois"
Total des recettes 52'000.00

2 Dépenses

21 Président, secrétaire et chargé d'affaires 14'500.00
22 Comité et groupes de travail 4'000.00
23 Administration 3'500.00
24 Documentation, papeterie 800.00
25 Activités spéciales

251 Bulletin-bois, lignatec 1'200.00
252 Site internet (frais d'hébergement) 600.00
253 Mandat cantonal 20'000.00
254 Visite du Salon-bois de Bulle 700.00
255 Apéro-bois 2'000.00
256 Journées européennes du patrimoine 1'500.00
257 Manifestation association AMO 1'200.00
258 Conférence assemblée générale, divers 2'000.00

Total de l'exercice 52'000.00 52'000.00

Cotisations dès 2003 
AJEF : Fr. 3'300.- / AJMCE : Fr. 1'100.- / SIA, AFJ, ABRCJU : Fr. 220.- /  
APAJ : 120.- / Membres individuels : Fr. 40.- /Membres collectifs : Fr. 80.- / 
Communes : Fr. 80.- Industrie du Bois Suisse romande : environ 4'000.-



3.2. Bilan au 27.02.07

LIG NUM JURA

BILAN AU 27 février 2007 EXERCICE 2006

Actifs Passifs

CC BCJ 20'250.75 F

Carnet BCJ - F

Com pte-épargne BCJ 45'922.95 F
T itre 1.00 F 66'174.70 F

Débiteurs :

RCJU - F

IBSR - F

Autres 960.00 F
IA 2006 78.80 F 1'038.80 F

Actifs transitoires

Créanciers

"Fonds prom otion bois" 21'143.75 F

A lim entation du fonds 9'480.55 F

Fonds "Réserve pour cours" 6'500.00 F

Fonds "exposition fonctions
de la forêt" 3'000.00 F

Fonds AJEF 12'073.50 F 52'197.80 F

Capital (27.2.06) 15'015.70 F
./. P rélèvem ent pour perte
sur débiteurs - F 15'015.70 F

67'213.50 F 67'213.50 F

2.3. Journée de visites

Nous avons organisé, le vendredi 8 septembre, en collaboration avec 
Lignum Jura bernois, la visite de deux bâtiments à caractère industriel :
- le premier, le bâtiment solaire Wattwerk, à Bubendorf (BL), fonctionne 
comme halle industrielle et centre d’informations destiné à promouvoir 
les synergies pour les énergies renouvelables. Construit au standard 
Minergie-P, ce bâtiment à ossature-bois produit davantage d’énergie qu’il 
n’en consomme grâce à la combinaison entre l’excellente isolation, 
l’énergie solaire et une pompe à chaleur.
- le second, la halle de charpente de la société Hector Egger Holzbau AG 
à Langenthal (Be) a une portée de 30 m pour une longueur de 80 m et 
une hauteur de 17 m. Il est chauffé avec ses propres déchets de bois et 
produit même de l’énergie pour l’entreprise voisine. Il s’agit d’un des plus 
grands bâtiments industriels suisse doté du label Minergie.
Une vingtaine de personnes ont participé à la visite.

2.4. Stand au Concours de bûcheronnage

Les 23 et 24 septembre ont eu lieu à Delémont le Concours de bûche-
ronnage de l’Association des forestiers du Jura. Nous avions organisé un 
stand divisé en deux parties présentant :
- les lauréats du concours d’idées 2005
- les lauréats de la distinction 2006
Nous avions loué deux « kaléidoscopes » à Lignum Suisse pour séparer 
les expositions. Le stand a connu un bon écho auprès du public qui 
s’intéresse aux travaux des jeunes en formation et aux innovations. 

2.5. Apéros-bois

En collaboration avec LiJuBe nous avons organisé les apéros-bois sui-
vants :
- le 28 septembre « la lune, l’arbre et le bois, quelles sont leurs rela-
tions ». Cet apéro-bois a connu une très bonne fréquentation, environ 54 
personnes



- le 26 octobre « le bois et les procédés high tech » a rassemblé environ 
25 personnes. 

2.6. Directive cantonale sur l’utilisation du bois, divers

Sur invitation du DEE nous avons répondu à la procédure de consultation 
de la Directive concernant l’utilisation du bois dans les constructions de la 
République et Canton du Jura. La directive est entrée en vigueur le 7 
novembre 2006.

Nous nous sommes aussi intéressés à la question des quais de charge-
ment de bois. Les CFF en fermeront plusieurs. En Ajoie il faudra en cons-
truire un entre Alle, Porrentruy et Courgenay. En fin de compte c’est  
l’AJEF qui est chargée d’étudier la question. 

2.7. Interventions auprès de maîtres d'ouvrages

LIGNUM JURA est intervenu, comme à l'accoutumée, auprès de maîtres 
d'ouvrages ayant des projets à l'étude pour les sensibiliser à l'utilisation 
du bois. 

2.8. Bulletin Bois

Comme ces dernières années, le bulletin-bois a été envoyé aux intéres-
sés moyennant une participation de 20.- au coût de l’abonnement.

2.9. Remerciements

LIGNUM JURA remercie sincèrement tous ceux et toutes celles qui l'ont 
soutenu et aidé dans la réalisation de ses activités de promotion du bois. 

Develier, Villars-sur-Fontenais, en mars 2007

Le président : Le chargé d'affaires :
Michel Voisard Rénald Queloz

3.1. Compte de pertes et profits 2006

Libellé Dépenses Recettes

1. Recettes

10. Contribution du Canton du Jura 5'000.00

11. Cotisations 21'200.00

12. Intérêts, impôts anticipé 307.80

13. Contribution Lignum Suisse 2'000.00

14. Contribution fonds du bois 3'607.85

15. Recettes diverses (bulletin-bois, autres) 510.00

16. Contribution LiJuBe 440.00
17. Mandat cantonal 10'077.55

18. Prélèvement fonds "promotion du bois" 0.00

Total des recettes 43'143.20

2. Dépenses

21. Président, secrétaire et chargé d'affaires 12'857.35

22. Comité et groupes de travail 2'853.60

23 Administration 3'285.90

24 Documentation, papeterie 162.70

25 Activités spéciales

251 Bulletin-bois, lignatec 1022.3

252 Site internet (hébergement annuel) 551.5

253 Concours de bûcheronnage 830.4

254 Mandat cantonal 9437.05

255 Apéros-bois 2000

256 Divers (visite) 661.85
Total des dépenses 33662.65

Total de l'exercice 33662.65 43143.2

Bénéfice de l'exercice 9480.55


