
5. Les organes de Lignum Jura (état fin 2008) 
 
 
Président  Francis Jeannerat, contremaitre-charpentier, repr.  
   AJMCE, Glovelier 
 
Comité Gabriel Willemin, vice-président, économiste, Epauvillers 

Françoise Collarin, industrielle, repr. AJEF, Delémont 
Christian Brosy, fondé de pouvoir, repr. APSJ, Glovelier 
Jean-François Rollat, garde forestier, repr. AFJ, 
Bassecourt 

   Joseph Comte, représentant ABRCJU, Châtillon 
Delémont 
Michel Voisard, ing. civil, repr. SIA, Villars-sur-Fontenais 
Henri Erard, Association régionale Jura, Porrentruy 
Francis Girardin, ingénieur forestier, St-Ursanne 
Pascal Hirt, ingénieur civil, Delémont 
Jean-Marc Heusler, architecte, Porrentruy 

 
Chargé d'affaires   
Secrétaire-caissier : Rénald Queloz, ingénieur forestier, Develier 
 
 
Commission de vérification des comptes : 
 
     Alexandre Desboeufs, AJMCE, Bassecourt 
     Stéphane Aebin, Vicques, 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 
info@lignum-jura.ch 
 
 
 

   
 
 

 
 
La plate forme douanière de Boncourt 
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4. Programme d'activités 2009 
 
• Mandat cantonal « promotion du bois indigène ». Il entre dans 

sa 5ème et dernière année : 
• concours d’idées  pour apprentis dessinateurs en bâti-

ments : le concours, pour sa 3ème édition, traitera du 
thème de la « terrasse en bois » 

• L’incitation à construire  en bois  consiste à soutenir 
des variantes-bois lors de l’étude des projets d’une cer-
taine envergure. 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 possibilités 
d’utilisation du bois. 

• distinction de réalisations en bois , nous achèverons le 
concours lancé dans le 2ème semestre 2008 « une cou-
verture de fête en bois »  

 
• Participation à l’EXPO’bois 2009 de Lignum Jura bernois (7 au 

10 mai à Moutier, nouvelle halle du SIAMS) 
 
• Participation à la construction du prototype du lauréat du con-

cours « une couverture de fête en bois », exposition au Centre 
Nature des Cerlatez 

 
• Distinction « Prix Lignum Suisse », achèvement du concours, 

voire exposition des travaux rendus 
 
• Présentation de Lignum Jura lors de diverses manifestations : 

associations de maires, associations professionnelles, …  
 
• Organisation de deux apéros-bois, en collaboration avec LiJuBe 

(thèmes à définir) 
 
• Interventions 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. 



3.3. Budget 2009 
 

Cpte Libellé Dépenses Recettes

1  Recettes
10  Contribution du Canton du Jura 5000.00
11  Cotisations 20000.00
12  Intérêts, impôts anticipé 200.00
13  Contribution Lignum Suisse 2000.00
14  Contribution fonds du bois AJEF 4000.00
15  Recettes diverses (bulletin-bois, …) 500.00
16  Contribution LiJuBe aux activités
17  Mandat cantonal (incitation, distinction, 

concours d'idées) 20000.00
18  Autres, retrait fonds pour la promotion du 

bois 5000.00
 Total des recettes 56700.00

2  Dépenses
21  Indemnités président, secrétaire et chargé 16000.00
22  Comité et groupes de travail 2000.00
23  Administration 3500.00
24  Documentation, papeterie 1500.00
25  Activités spéciales

251  Bulletin-bois, lignatec 1200.00
252  Site internet (frais d'hébergement) 600.00
253  Mandat cantonal (incitation, distinction, 

concours d'dées) 20000.00
254  Manifestation Centre Nature Les Cerlatez, 

réalisation prototype "couverture de fête en 
bois" 6000.00

255  Apéro-bois 2000.00
256  Prix Lignum Suisse 2009, exposition 2000.00
257  EXPO'bois 09 1500.00
258  Divers 400.00

 Total des dépenses 56700.00
 Total de l'exercice 56700.00 56700.00

 
Cotisations dès 2003  
AJEF : Fr. 3'300.- /  AJMCE : Fr. 1'100.- / SIA, AFJ, ABRCJU : Fr. 220.- /  APAJ : 110.- / 
Membres individuels : Fr. 40.- / Membres collectifs : Fr. 80.- / Communes : Fr. 80.-    
Industrie du Bois Suisse romande : environ 4'000.- 

 
1. Le mot du Président 
 
Le bois retrouve ses lettres de noblesses 
 
Bois énergie, bois de construction, revêtement de finition, le 
bois se profile comme un matériau moderne, durable, et éco-
logique. 
Depuis des années, un nombre de personnes et associations 
ont œuvré à ce développement, voire à cette réhabilitation. De 
nouvelles formations techniques sont apparues pour dévelop-
per de nouvelles technologies de production, de construction. 
Les métiers de transformation du bois adaptent leur formation 
afin de suivre l’évolution, des cours de formation continue sont 
organisés et ce, aussi bien pour les formations d’ingénieur, ar-
chitecte, exploitation, etc… 
La machine est en marche, tout cela ne peut plus s’arrêter. Il 
nous faut cependant rester vigilant et continuer notre travail 
d’information et de sensibilisation auprès du public et des in-
vestisseurs. Je ne reviendrai pas sur tous les chiffres 
d’exploitation et de mise en œuvre du bois, mais nous pou-
vons accroître et stabiliser  notre position sur le marché de 
l’énergie et de la construction. 
Par ses actions  avec différents partenaires, Lignum Jura parti-
cipe à cette promotion. Il y a encore des pistes à explorer  afin 
que le matériau bois devienne une réalité pour les concepteurs 
et, que lors de l’étude déjà on pense aussi à une solution où le 
bois pourrait tenir le rôle principal.   
Ces dernières années notre région a vu naître des réalisations 
importantes où le bois en est la vedette, c’est tout à fait ré-
jouissant, faisons comme les grandes marques utilisons  ces 
« stars » pour en faire notre publicité. Nous pouvons démon-
trer très facilement que certains y ont cru et ont osé. 
Osons construire différent !   

 
 
 

Francis Jeannerat 



2. Rétrospective 2008 
 
2.1. Assemblée générale annuelle 
 
L’assemblée a eu lieu le 24 avril 2008 à Boncourt, au restaurant de la 
Locomotive. Elle était précédée de la visite de la plate-forme douanière de 
Boncourt qui utilise largement le bois dans la structure du couvert et dans 
celles des bâtiments. A noter que la majorité des façades utilise du bois 
grisaillé naturellement avant la pose. 
 
 
2.2. Mandat cantonal « Promotion du bois » 
 
Nous avons mis l’accent sur la réalisation de ce programme :  
 
En accord avec notre mandant, la République et canton du Jura nous 
avons décidé de ne pas lancer de Distinction de réalisations en bois  
comme nous l’avions fait en 2006. Nous craignions, vu l’étroitesse du 
marché jurassien de la construction, de ne pas avoir le retour attendu. 
C’est pourquoi nous avons lancé un concours d’idées ouvert à chacun sur 
le thème « une couverture de fête en bois ». Le délai de dépôt des dos-
siers était fixé à la fin novembre 2008. Le jury statuera en début 2009.  
 
Nous avons lancé en fin 2008 la troisième édition du Concours d’idées 
pour les apprentis dessinateurs en bâtiment  sur le thème de la « ter-
rasse en bois ». Les élèves étudieront leurs projets jusqu’en fin juin 2009. 
Contrairement à la seconde édition où le sujet donné (le mobilier urbain) 
laissait une large liberté aux apprentis, nous avons tenu, cette fois, à 
donner un cadre strict et uniforme aux apprentis. 
  
Nous avons aussi offert notre appui technique à quelques projets par le 
biais de l’Incitation à construire en bois . Nous avons soutenu l’étude 
d’un argumentaire sur les façades en bois par rapport aux autres maté-
riaux. 
 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. 
 
 
 

 
3.2. Bilan au 31.12.2008 
 
    Bilan 31.12.08 Bilan d'entrée 

31.12.2007
          Actifs     
1000 Caisse     
1010 CC BCJ 23'776.30 30'137.10
1020 Compte-épargne BCJ 46'471.80 46'171.70
1100 Titre 1 1.00
1200 Débiteurs  4'987.65 1'271.30
1300 Actifs transitoires   
        Total actifs 75'236.75 77'581.10
        
  Passifs     
2000 Passifs transitoires     
2005 Créanciers 8'277.65 1'192.60
2010 "Fonds promotion bois" 28'624.30 38'624.30
2020 "Fonds "Réserve pour cours" 6'500.00 6'500.00
2030 "Fonds "exposition fonctions de 

la forêt" 
3'000.00 3'000.00

2040 "Fonds AJEF" 12'073.50 12'073.50
2100 Dette bancaire sur C/C 
2800 Capital  16'190.70 15'015.70
2900 Bénéfice ou perte reportée 570.6 1'175.00
      
  Total passifs 75'236.75 77'581.10
 
 
 

 
 



3. Finances 
 
3.1. Compte de pertes et profits 2008 
Cpte Libellé Dépenses Recettes

1  Recettes

10  Contribution du Canton du Jura 5'000.00
11  Cotisations 20'610.00
12  Intérêts, impôts anticipé 561.00
13  Contribution Lignum Suisse 2'000.00
14  Contribution fonds du bois AJEF 4'000.00
15  Recettes diverses (bulletin-bois) 625.00
16  Contribution LiJuBe 740.00
17  Mandat cantonal (incitation, 

distinction, concours d'idées)
2'764.65

18  Autres, retrait fonds pour la 
promotion du bois

10'000.00

 Total des recettes 46'300.65

2  Dépenses

21  Indemnités président, secrétaire et 
chargé d'affaires

13'301.20

22  Comité et groupes de travail 1'766.60
23  Administration 3'883.45
24  Documentation, papeterie 2'550.85
25  Activités spéciales

251  Bulletin-bois, lignatec 1'214.00
252  Site internet (frais d'hébergement) 533.50

253  Mandat cantonal (incitation, 
dinstinction, concours d'dées)

2'764.65

254  Construction projet lauréat du 
concours d'idées 2007, exposition

5'802.80

255  Visite avec LiJuBe 900.00
256  Apéro-bois 1'843.00
257  Prix Lignum Suisse 2009 600.00
258  Réunion des CAR, automne 2007 570.00

259  Participation à expo-bois 2009 de 
Lignum Jura bernois

10'000.00

260  Bénéfice 2008 570.60
 Total des dépenses 46'300.65

  

 
2.3. Journée de visites 
 
Nous avons organisé le vendredi 27 juin  une journée de visites desti-
née à nos membres et à ceux de Lignum Jura bernois qui participait à 
la manifestation. Vingt-six personnes dont, chose réjouissante, une 
dizaine d’apprentis dessinateurs en bâtiment accompagnés de leur 
enseignant des branches professionnelles, ont participé à la visite. 
 
Le matin nous avons visité le bâtiment GreenOffices, à Givisiez. 
Construit en 2007, il est un exemple de bâtiment où le bois occupe un 
rôle majeur. Grâce au concept développé, il bénéficie du label MI-
NERGIE-P-ECO. De plus, il est à la pointe du progrès dans les do-
maines de la gestion de l’énergie et de l’eau. L’immeuble a reçu le 
Watt d’Or 2008 dans la catégorie « Bâtiments ».  
 
L’après-midi nous avons été reçus par l’entreprise Pavatex, à Fri-
bourg. Depuis 1932 Pavatex commercialise des panneaux de fibres 
de bois exempts de colle et destinés principalement à l’isolation des 
sols, façades et toitures. L’entreprise est un leader dans son domaine.  
 
 
2.4. Construction du projet lauréat du concours d’i dées 2007 
 
A l’issue du concours d’idées pour apprentis, sur le thème du mobilier 
urbain, réalisé en 2007 auprès de deux classes d’apprentis du Centre 
professionnel de Delémont, notre jury a primé le projet « Espace dé-
tente » (www.lignum-jura.ch page concours d’idées 2007). 
 
Dès le lancement de la manifestation nous avions eu l’idée de cons-
truire un prototype du projet puis de l’exposer. 
Nous avons concrétisé cela en mettant à l’œuvre les apprentis char-
pentiers lors du salon de la formation professionnelle qui a eu lieu à 
Reconvilier du 15 au 19 avril 2008. Durant le salon les apprentis ont 
construit les deux principaux éléments du projet, des bancs couverts, 
sous le regard des visiteurs. Nous avons organisé une conférence de 
presse pour présenter le travail réalisé. 
 
Nous avons exposé les deux bancs durant plusieurs semaines non 
loin de la Place de la Gare à Delémont et à la place de l’Etang à Por-
rentruy où de nombreux passants ont pu profiter de ces lieux de dé-
tente. 



 
2.5. Prix Lignum Suisse 
 
La remise de prix à des réalisations en bois est devenue chose cou-
rante, démontrant que ce matériau est reconnu en plus haut lieu. En 
effet, en collaboration avec la plus  importante revue d’architecture de 
Suisse « Hochparterre », Lignum a organisé une distinction au niveau 
Suisse.  
Le pays y est découpé en 5 régions dont une romande. Dans chacune 
de ces régions un appel a été lancé pour recueillir des dossiers présen-
tant des réalisations en bois en tous genres. A la fin novembre, plus de 
80 dossiers avaient été déposés pour la Suisse romande dont 3 prove-
naient du canton du Jura.  
Lignum Jura s’est associé à la manifestation par une (modeste) contri-
bution financière et en aidant à organiser la publicité nécessaire au lan-
cement de la manifestation dans notre canton. 
Le jury statuera en début 2009, dans chacune des 5 régions, lesquelles 
auront donc leurs propres lauréats.  
 
 
2.6. Apéros-bois 
 
Avec Lignum Jura bernois nous avons organisé les apéros-bois sui-
vants : 
- le 18 septembre sur “notre forêt : son évolution, son état sanitaire”, il a 
rassemblée environ 40 personnes 
- le 23 octobre : « le recyclage du bois usagé : comment boucler la 
boucle ? » :  Il y avait environ 40 participants. La société CRIDOR pré-
sentait l’apéro-bois dans son intégralité et a contribué au financement de 
l’apéro. 
Le succès des apéros-bois est donc satisfaisant. Le bilan est positif et 
nous encourage à continuer. 
 
 
2.7. Divers 
 
Notre association s’est alliée à Lignum Jura bernois pour co-organiser 
l’EXPO’Bois 2009. Lignum Neuchâtel en a fait de même. Même s’il n’est 
pas directement impliqué dans l’organisation de la manifestation, notre 

comité a été attentif au déroulement des préparatifs. Nous 
avons participé à quelques réunions. 
 
Le 2 octobre nous avons organisé la journée annuelle des 
communautés Lignum de Suisse romande, à Boncourt. Après 
la séance de travail, nous avons fait visiter la plate-forme 
douanière à nos hôtes. 
 
Nous avons distribué à tous nos membres le tiré-à-part du 
journal « Bâtir » consacré à la plate-forme douanière de Bon-
court.  
 
Nous avons distribué en fin d’année une soixantaine 
d’exemplaires du calendrier 2009 de Lignum Vaud. Nous 
avons ciblé les bureaux d’ingénieurs et d’architecture ainsi 
que les principaux services de l’Etat et les plus grandes locali-
tés du canton. 
 
LIGNUM JURA est intervenu, comme à l'accoutumée, auprès 
de maîtres d'ouvrages ayant des projets pour les sensibiliser à 
l'utilisation du bois.  
 
Comme ces dernières années, le bulletin-bois a été envoyé 
aux intéressés moyennant une participation de 20.- au coût de 
l’abonnement. 
 
 
2.8. Remerciements 
 
LIGNUM JURA remercie sincèrement toutes celles et tous 
ceux qui l'ont soutenu et aidé dans la réalisation de ses activi-
tés de promotion du bois.  

 
 
Develier, Glovelier, en mars 2009 
 
 
   Le président         Le chargé d'affaires 
  Francis Jeannerat   Rénald Queloz 

 
 

 


