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1. Le mot du Président 
 

Rappelons-nous ce que l’arbre et le bois procurent à l’homme au niveau 
physique et psychique. Et dans le même temps succombons à un prosélytisme 
facile mais qu’il est bon de répéter.  

Le bois est source de chaleur par son pouvoir calorifique et l’énergie bois, de 
protection par la construction bois, de sauvegarde du climat par le stockage du 
CO2, de ciment social par le travail qu’il procure à 80‘000 personnes en Suisse, 
de plaisirs visuels par la floraison et les feuillages saisonniers, de plaisirs 
olfactifs par le parfum des pins, de plaisirs tactiles par le mobilier et les jouets, 
de plaisirs sonores par la symphonie du bois jurassienne, de rêves par les 
ambiances sylvestres de nos promenades dominicales, de mystique pour les 
civilisations passées ou les tribus actuelles, d’espoir pour les défis qui attendent 
l’humanité après la catastrophe japonaise. Connaissez-vous un autre matériau 
conjuguant autant de qualités vitales pour l’être humain ?  

Pour Lignum Jura, le maître mot aujourd’hui doit tout naturellement être la 
communication. Celle-ci est toutefois rendue difficile car notre association 
régionale représente des activités très variées allant d’acteurs produisant le bois 
(propriétaires forestiers, professionnels de la forêt, scieurs) à acteurs utilisant le 
bois (maîtres d’ouvrages, menuisiers, charpentiers, ébénistes, ingénieurs, 
architectes, citoyens-consommateurs) en passant par différents sympathisants.  

Pour la période qui nous attend et en plus des tâches traditionnelles, Lignum 
Jura mettra l’accent sur la communication des utilisateurs du bois et des écoles, 
ceci parallèlement à la mise en place de nouveaux labels orchestrés au niveau 
national (COBS-Certificat d’origine bois Suisse) ou transfrontalier (AOC bois du 
Jura). 

Les consommacteurs que nous sommes tous doivent pouvoir contribuer à notre 
production régionale. 

 

Jean-Marc Heusler 
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2. Rétrospective 2010 

2.1 Assemblée générale annuelle 
L’assemblée générale a eu lieu le jeudi 6 mai 2010, à Delémont. Lors de 
l’assemblée, M. Jean-Marc Heusler a été élu à la présidence de Lignum Jura en 
remplacement de M. Francis Jeannerat. 

Avant l’assemblée, le public a visité la nouvelle Ecole jurassienne du bois, 
construite à côté du Centre professionnel, à la rue de la Jeunesse. L’Ecole 
accueille les cours pratiques pour les apprentis menuisiers et charpentiers. La 
structure et les revêtements de façade sont, comme il se doit, en bois. A la suite 
de la manifestation officielle le nouveau président est intervenu dans une 
émission télévisée sur le bois que la TSR tournait dans la région et qui a été 
diffusée dans le programme « Couleurs locales ». 

 

2.2 Mandat cantonal « Promotion du bois » 2010-2013 
Préparé en 2009, un nouveau programme quadriennal a été accepté par le 
Canton en début d’année 2010. Le budget global s’élève à Fr. 62'000.--  

Nous avons poursuivi, en 2010, la réalisation du prototype lauréat du concours 
d’idées « une couverture de fête en bois ». Le vainqueur du concours est bien 
évidemment responsable de l’aboutissement du projet, Lignum Jura, de son 
côté, lui apporte un soutien. La réalisation du prototype a pris du retard. Elle 
s’est heurtée à des problèmes statiques et d’assemblages, principalement. 
Toutefois, le prototype devrait être disponible en 2011. 

Nous avons lancé en fin 2010 l’organisation de la quatrième édition du 
concours d’idées pour apprentis dessinateurs en bâtiment. Le thème nous 
a été fourni par l’école professionnelle de Delémont où sont dispensés les cours 
pour apprentis dessinateurs en bâtiment et en génie civil. Il est intitulé « une 
vitrine pour l’école ». Il s’agit de faire étudier par les élèves un projet de vitrine 
pour l’exposition de travaux d’apprentis et pour les matériaux de construction 
des professions techniques. Le concours sera lancé en fin janvier 2011. 

Les fiches de référence sur la construction en bois dans le canton du Jura 
sont en préparation. Lignum a pour objectif de dresser un inventaire de la 
situation en lançant un appel aux constructeurs et bureaux d’étude pour qu’ils se 
manifestent et fassent figurer leurs réalisations dans ces fiches. Le public 
devrait pouvoir les consulter sur le site internet de l’association et par des 
diffusions sous diverses formes (impression et distribution lors d’exposition, …). 
Lignum Jura utilisera comme maquette les fiches réalisées par l’Office romand 
de Lignum au niveau de toute la Suisse romande. 

Nous maintenons aussi notre appui technique par le biais de l’incitation à 
construire en bois. Cette activité ne rencontre toutefois pas le succès attendu 
malgré des offres régulières adressées aux maîtres d’ouvrages et aux bureaux 
d’études. 
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2.3 Espacestand 2010 
Le comité d’Espacestand (www.espacestand.ch) a adressé à Lignum Jura une 
demande d’aide de financement pour ses activités 2010. Lignum Jura a accepté 
d’aider à financer des constructions en bois qui ont animé les rue des Moutier 
durant l’été 2010. Espacestand organise des manifestations culturelles dédiées 
notamment à la musique et au théâtre. Les organisateurs avaient développé un 
concept de 3 constructions en bois qui ont été placées : 

- à un rond point important (un signal) 

- devant une banque (espace de jeu pour les enfants) 

- en vieille ville (lieu de passage) 

Des étudiantes en architecture ont assuré la conception des 3 objets qui ont été 
construits par les élèves des classes préparatoires à la formation 
professionnelle de Moutier.  

Lignum Jura a fourni le bois utilisé pour les constructions. Il s’agissait d’une 
bonne occasion de promouvoir le bois par le biais d’une manifestation culturelle. 
De plus, certaines constructions peuvent être réutilisées pour d’autres 
occasions. 

 

2.4 Concours de bûcheronnage, Les Cerlatez, septembre 2010 
Lignum Jura a participé au Concours de bûcheronnage organisé par 
l’Association jurassienne du personnel forestier (AJPF) les 25 et 26 septembre. 
La manifestation avait lieu dans le pâturage en face du Centre Nature des 
Cerlatez où se tenait, durant l’été passé, la manifestation Symphonie du bois. 

Le concours a lieu généralement tous les 4 ans. Lignum Jura se doit de 
participer à ce genre de manifestation qui plait toujours autant au public. 

Lignum avait centré son stand sur deux axes principaux : 

- les maquettes et plans du concours d’idées pour apprentis dessinateurs en 
bâtiment qui sont toujours prisés par le public; 

- l’exposition de deux kaléidoscopes loués à Lignum Suisse. Il s’agit en fait 
d’ordinateurs logés dans des caisses en bois et accompagnés de collections de 
planchettes des différentes essences ligneuses suisses et d’échantillons de 
matériaux dérivés du bois. Une présence au stand permettait de dialoguer avec 
les gens sur la base de ces échantillons qui font appel au toucher et des 
ordinateurs qui fournissent des informations techniques. 

Nous tirons un bilan positif du Concours qui nous permet de communiquer avec 
le public et de faire passer un message sur les possibilités d’utilisation du bois. 

Nous remercions les entreprises Röthlisberger et Batipro pour leur collaboration 
au stand. 
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2.5 Apéros-bois 
Avec Lignum Jura bernois nous avons organisé un apéro-bois au lieu des deux 
habituels. 

Le 16 septembre, au Royal, à Tavannes, il y avait environ 40 personnes pour 
assister à l’Apéro-bois sur la dendrochronologie, cette science qui permet de 
dater les éléments en bois. Ce sujet, bien que très spécialisé a attiré une 
affluence satisfaisante. Les exposés ont traité des résultats des études de 
datation d’anciens bâtiments du Jura bernois et des sites préhistoriques de La 
Tène.  

Lignum Jura bernois fêtait en 2010 son 20ème anniversaire. Le 21 octobre, 
notre comité était invité à participer au jubilé organisé à Bienne, à la HES 
d’architecture et du bois. En plus de la partie officielle, le public a pu visiter une 
partie des laboratoires et ateliers de l’école. 

 

2.6 Divers 
Nous sommes intervenus en faveur des scieries et propriétaires de forêts 
jurassiens au sujet du marché des traverses de chemin de fer 2009-2010 qui a 
été attribué en grandes partie à des firmes étrangères. Notre intervention 
relayait celles d’autres associations et cercles politiques. La pratique des CFF 
ne devrait toutefois, malheureusement, guère varier à l’avenir au vu de l’appel 
d’offre suivant lancé en fin 2010, qui lui aussi est ouvert aux entreprises 
étrangères. 

La scierie grisonne Mayr-Melnhof Swiss Timber est tombée en faillite en fin 
2010. Le Parlement grison a refusé l’aide financière de plusieurs dizaines de 
millions de francs qui aurait été nécessaire pour assurer la survie du site. Cette 
aide financière, très discutée dans les milieux des scieurs, aurait constitué une 
véritable entorse à la concurrence. Cette faillite s’inscrit dans un contexte de 
surcapacité des scieries de résineux en Europe et à la crise dont notre 
économie commence à sortir. 

Lignum a offert au Centre Nature des Cerlatez le banc construit par les 
apprentis charpentiers. Nous sommes satisfaits de constater que cette 
réalisation qui a débuté par le concours d’idées pour apprentis dessinateurs en 
bâtiment aura une nouvelle vie dans un lieu public.  

Nous avons distribué en fin d’année une cinquantaine d’exemplaires du 
calendrier 2011 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 
localités du canton. 

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

 

LIGNUM JURA est intervenu, comme à l'accoutumée, auprès de maîtres 
d'ouvrages pour les sensibiliser à l'utilisation du bois.  
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2.7 Remerciements 
LIGNUM JURA remercie sincèrement toutes celles et tous ceux qui l'ont 
soutenu et aidé dans la réalisation de ses activités de promotion du bois. 

 

Develier, Porrentruy, mars 2011 

 

 

3. Finances 

3.1 Bilan au 31 décembre 2010 

   Bilan au 
1.1.2010 

Bilan au 
31.12.2010Actifs   

Compte-courant BCJ    27'325.70   25'140.65  

Compte-épargne BCJ    46'566.20   46'658.35  

Titres       1.00   1.00  

Débiteurs      2'384.10   1'242.25  

Actifs transitoires      0.00   903.70  

    Totaux :    76'277.00   73'945.95  

Passifs      

Passifs transitoires    585.00   0.00  

Créanciers      5'125.90   3'941.40  

"Fonds promotion bois"    28'624.30      

"Fonds "Réserve pour cours"    6'500.00      

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

"Fonds AJEF"      12'073.50      

Fonds pour projets        50'197.80  

Excédent de produits de l'exercice        191.35  

Capital propre      20'368.30   19'615.40  

    Totaux :    76'277.00   73'945.95  
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3.2 Compte d'exploitation 2010 et budget 2011 

  
Budget 

2010 
Comptes 

2010 
Budget 

2011 

Charges             

Indemnités président et chargé d'affaires 15'000  11'644.30   16'250  

Comité et groupes de travail 2'000  1'616.00   2'000  

Administration   3'000  2'654.95   3'000  

Documentation, papeterie  1'500  571.40   1'000  

Activités spéciales           

Bulletin-bois, lignatec 1'200  914.00   1'000  

Site internet (frais d'hébergement) 600  516.50   600  

Mandat cantonal   12'500  903.70   17'500  

  Incitation          2'500  

  Concours apprentis        5'000  

  Fiches construction        10'000  

Manifestation Concours de bûcheronnage 2'000  4'216.00   0  

Apéro-bois   2'000  1'357.00   2'000  

Espace stand      3'743.95   0  

Achèvement du prototype «couverture» 5'000  0.00   5'000  

Année de la forêt          2'000  

Divers   1'000      1'000  

Excédent de produits    191.35      

    Totaux : 45'800  28'329.15   51'350  

Produits      

Contribution du Canton du Jura 5'000  5'000.00   5'000  

Cotisations   19'500  19'530.00   19'200  

Intérêts, impôts anticipé 200  115.45   100  

Contribution Lignum Suisse 2'000  2'000.00   2'000  

Contribution fonds du bois AJEF 0  0.00   0  

Recettes diverses   500  280.00   300  

Contribution LiJuBe aux activités    500.00   0  

Mandat cantonal   12'500  903.70   17'500  

Autres, retrait fonds  6'100  0.00   7'250  

    Totaux : 45'800  28'329.15   51'350  
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Les cotisations 2011 sont inchangées: 

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.- 

 

3.3 Rapport des vérificateurs 

 

Utilisateur
Texte tapé à la machine

Utilisateur
Texte tapé à la machine
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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4. Programme d'activités 2011 

 Activités du mandat cantonal 2010-2013 « promotion du bois dans le 
canton »: 

 concours d’idées pour apprentis dessinateurs en bâtiments, 
lancement du concours 2010-2011, sur le thème "vitrine/présentoir en 
bois". 

 réalisation de fiches de référence dans le domaine forêt/bois, 
consistant à présenter par l'image et par le texte des réalisations en 
bois, jurassiennes et intéressantes, sur le modèle des brochures 
Lignum existant depuis plusieurs années. L'appel à projets a lieu au 
printemps 2011. 

 l’incitation à construire en bois consiste à soutenir des variantes-
bois lors de l’étude des projets d’une certaine 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. 

 Achèvement de la construction du prototype du lauréat du concours 2008-
2009 « une couverture de fête en bois », décision au sujet de la mise en 
valeur du prototype. 

 2 avril 2011: portes ouvertes du bâtiment route de Bâle 10 à Soyhières, 
dans le cadre des journées organisées dans toute la Suisse: réhabilitation 
d'un immeuble villageois. 

 Organisation de deux apéros-bois, en collaboration avec Lignum Jura 
Bernois (thèmes à définir). 

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

 Soutien à diverses initiatives régionales de promotion de l'utilisation du 
bois. 

 Réponses aux demandes de renseignements et de conseils. 

 Envoi du Bulletin-bois à nos membres intéressés. 

 Coordination avec les autres communautés régionales de Suisse romande 
et Lignum Suisse. 

 Autres activités selon besoins et opportunités. 
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5. Organes de Lignum Jura  

(état fin 2010) 

Président Jean-Marc Heusler, architecte, Porrentruy 

Comité Gabriel Willemin, vice-président, économiste, Epauvillers 

Marcel Ackermann, agriculteur, repr. AJEF, Bourrignon 

Christian Brosy, fondé de pouvoir, repr. APSJ, Glovelier 

Jean-François Rollat, garde forestier, repr. AJPF, 
Bassecourt 

Joseph Comte, représentant ABRCJU, Châtillon 

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

Francis Girardin, ingénieur forestier, St-Ursanne 

Francis Jeannerat, contremaitre-charpentier, repr. 
AJMCE, Glovelier 

Chargé d'affaires Henri Erard, Erard Sàrl, Porrentruy 

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 : 

AJPF Association jurassienne du personnel forestier 

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 
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Procès-verbal de l'assemblée générale 2010 
du jeudi 6 mai 2010, à Delémont 

L’assemblée était précédée de la visite de la nouvelle Ecole jurassienne 
du bois, à Delémont, réalisée en grand partie en bois. Elle sera utilisée pour 
donner les cours pratiques aux professions du bois. 

Assemblée générale dans une salle de l’Ecole 

Ordre du jour  
1. Ouverture, désignation des scrutateurs 
2. Procès-verbal de l'assemblée du 16 avril 2009, à Saignelégier 
3. Rapports du président et du chargé d'affaires 
4. Admissions et démissions 

5. Comptes 2009, rapport des vérificateurs des comptes 
6. Programme d'activités et budget 2010 
7. Election à la présidence de Lignum Jura : M. Jean-Marc Heusler, 
architecte, en remplacement de M. Francis Jeannerat 
8. Divers. 
Apéro de clôture dans le même bâtiment 

____________________________________________________________ 
1. Ouverture 

M. Francis Jeannerat, président, ouvre la séance à 17h15 et salue les 
participants, environ 23 personnes, à qui il souhaite une cordiale bienvenue. Il 
salue en particulier M. Francis Girardin, de l’Office cantonal de 
l’environnement, M. Nicolier, nouveau président de Lignum Vaud, M. Pierre 
Paupe, président d’Energie-bois Interjura, M. Martin Gigon, notre hôte, 
représentant de l’AJMCE 

Sont excusés M. Michel Juillard, président du Parlement, M. le Ministre 
Laurent Schaffter, chef du DEE, M. Jacques Gerber, chef de l’Office de 
l’environnement, M. Markus Mooser, de l’Office romand de Lignum, M. Marcel 
Godinat, Directeur de Thermobois SA, La Chambre d’industrie et de 
commerce du Jura, L’Ecole professionnelle artisanale de Delémont, M. Feller, 
une quinzaine de membres. 

L'ordre du jour est accepté sans demande de modification. 

MM. Michel Voisard et Didier Adatte sont nommés scrutateurs. 
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2. Procès-verbal de l'assemblée du 16 avril 2009, à Saignelégier 

Le PV a été envoyé à tous les membres avec l'invitation à l'assemblée. Il est 
accepté sans demandes de modification et avec remerciements à son auteur. 

 

3. Rapports du président et du chargé d'affaires 

M. Francis Jeannerat, président, expose son rapport sur l’année en cours. Le 
rapport est reproduit en annexe. Puis, M. Queloz présente, en résumé, les 
activités 2009. Elles sont décrites dans le rapport annuel 2009.  

 

4. Admissions et démissions 

Demande d'admission : néant   /   Démissions : néant 

 

5. Comptes 2009, rapport des vérificateurs des comptes 

R. Queloz présente les comptes 2009 vérifiés. Ils sont, en résumé, les 
suivants : 

- le compte de pertes et profits 2009 boucle avec un bénéfice de Fr. 3'607,00. 
Le montant total des recettes et dépenses s’élève à 45'093,95 

- globalement, les activités 2009 ont été réalisées conformément au 
programme et au budget. Signalons qu’une activité du mandat cantonal, 
l’incitation à construire en bois, est à la traîne. Nous réitérons notre offre aux 
maîtres d’ouvrages, entreprises et bureaux. 

- au 31.12.09, le montant du bilan s’élève à Fr. 76'277,00. Le capital s’élève à 
16'761,30 

Les comptes ont été vérifiés par MM. Vincent Pelletier, Alexandre Desboeufs 
et Stéphane Aebin en date du 22 février 2010. 

A l'unanimité, l'assemblée accepte les comptes 2009 avec remerciements au 
caissier. 

 

6. Programme d'activités et budget 2010  

MM. F. Jeannerat et R. Queloz, présentent le programme d'activité 2010 : 

 Activités du nouveau mandat cantonal 2010-2013 « promotion du bois 
dans le canton »: 

 Concours d’idées pour apprentis dessinateurs en bâtiments, 
lancement du concours 2010-2011. 

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

 Réalisation de fiches de référence dans le domaine forêt/bois, activité 
qui débutera en 2010 et sera achevée en 2011. 

 Participation au concours de bûcheronnage des forestiers du Jura aux 
Cerlatez, les 25 et 26 septembre 

 Achèvement de la construction du prototype du lauréat du concours 2008-
2009 « une couverture de fête en bois », exposition à prévoir 

 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 

 

Le budget 2010 est équilibré. Les cotisations sont inchangées. Le montant 
des recettes et des dépenses, s'élève à Fr. 45’800.-, dont Fr. 12’500.- 
autofinancés par le mandat cantonal. 

On revient, plus en détail, sur le retrait prévu de Fr. 6'100.- d’un fonds pour 
aider à boucler le budget. Ce genre de retrait n’avait plus été porté au budget 
depuis plusieurs années. Les exercices précédents s’étaient soldés par un 
compte positif. 

M. Gaspard Studer demande quelles seront les dimensions du prototype du 
lauréat du concours 2008-2009 « une couverture de fête en bois », ceci en 
vue d’une éventuelle utilisation de la tente lors du Concours de bûcheronnage 
aux Cerlatez. On lui répond que la tente aura des dimensions restreintes 
permettant d’abriter une dizaine de personnes. Si Lignum Jura peut exposer 
la tente lors du Concours de bûcheronnage, il ne s’agira en tout cas pas d’un 
abri pouvant servir à la manifestation, mais plutôt d’une exposition 
symbolique. M. Michel Voisard précise que la tente est conçue sur la base de 
modules pouvant être assemblés comme des wagons, mais que seul un 
module serait exposé. Le président rappelle que l’objet est prévu pour des 
sociétés locales de taille moyenne. 

Le programme et le budget sont acceptés à l'unanimité par l'assemblée. 

 

7. Election à la présidence de Lignum Jura : M. Jean-Marc Heusler, 
architecte, en remplacement de M. Francis Jeannerat 

Le principe de la présidence tournante est en vigueur dans notre association 
depuis 6 ans déjà. MM. M. Voisard et F. Jeannerat ont officié chacun durant 3 
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ans. La période de M. Jeannerat arrive à son terme. L’actuel vice-président a 
renoncé à la présidence pour des raisons de disponibilité. 

A la satisfaction du comité, un de ses membres, M. Jean-Marc Heusler, a 
accepté de porter sa candidature. M. Francis Jeannerat présente M. Heusler 
qui est architecte de profession et travaille au bureau R. Sironi, à Porrentruy. 
Il est membre du comité depuis 2007 et est l’auteur de la plate forme 
douanière de Boncourt, bâtiment où le bois occupe une place de choix. 

L’assemblée ne propose pas d’autres candidats et élit M. Jean-Marc Heusler 
à la présidence. 

Le nouveau président prend la parole pour remercier l’assemblée pour son 
élection. Il remet un cadeau au président sortant, M. Jeannerat, et le remercie 
pour ses activités passées à la présidence. 

F. Jeannerat prend la parole pour remercier Lignum de sa confiance. Il reste 
membre du comité. Il souligne la diversité de ses membres, de son comité qui 
en fait sa richesse. 

 

8. Divers. 

F. Jeannerat donne la parole à M. Francis Girardin qui nous présente les 
salutations du DEE et de l’Office de l’environnement. M. Girardin félicite 
l’AJMCE et la caisse paritaire pour la construction du bâtiment qui dotera les 
apprentis menuisiers et charpentiers de locaux fonctionnels et très visibles de 
par leur situation. La construction de l’Ecole constitue donc, en plus, une 
bonne publicité pour le bois. Il décrit le nouveau mandat cantonal 2010-2013 
attribué par le DEE à Lignum et doté d’un montant de Fr. 63'000.- Il remercie 
l’ancien président pour son travail et le nouveau pour avoir accepté de 
reprendre le flambeau. 

F. Jeannerat remercie M. Girardin et l’Office de l’environnement pour la bonne 
collaboration. Il donne la parole à M. Nicolier, le nouveau président de Lignum 
Vaud.  

Monsieur Nicolier nous remercie pour l’invitation, nous félicite pour nos 
activités. Il félicite aussi l’AJMCE pour la construction de l’Ecole. S’agissant 
de notre volonté de faire des fiches de référence sur la construction en bois 
jurassienne, indépendamment de celles de l’Office romand de Lignum, il 
comprend notre position « excentrée » comme sa région, Les Diablerets, l’est 
par rapport à Lausanne. Il lance un appel à déposer des sujets pour le 
calendrier 2012 et précise que dans l’édition 2011, un bâtiment jurassien a 
été retenu. 

Plus personne ne demande la parole. L’assemblée est close à 18 h 30. 
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Le nouveau président rejoint une journaliste de la TSR qui tourne au même 
moment un sujet sur le bois, à l’Ecole, dans l’atelier. Le reportage sera diffusé 
lors des nouvelles régionales « Couleurs locales ». 

Le secrétaire-caissier 
Rénald Queloz 

 

Allocution de M. Francis Jeannerat, Président sortant  

La forêt produit non seulement la matière première écologique qu’est le bois, 
mais s’acquitte également depuis de nombreux millénaires de fonctions 
environnementales importantes. Elle régule le milieu de vie naturelle. Là où 
l’homme l’ignore, elle fournit elle-même les conditions de vie requises. 

A l’époque de la technologie de l’accroissement rapide de la population 
mondiale et ainsi que d’une demande sans cesse croissante en matières 
premières, l’entretien et la conservation de la forêt est une mission capitale. 

Je laisserai volontairement de côté ses performances liées à la protection du 
paysage, à l’espace de détente, à la production d’oxygène et ses différents 
rôles de protection pour ouvrir le débat sur deux points économiques 
importants ? 

Fournisseur de matières premières, la forêt offre une source de revenu 
conséquente pour nos collectivités publiques, par la vente directe de bois de 
sciage, d’industrie ou encore de bois énergie. 

Le marché de l’emploi est lui aussi dépendant des ressources forestières, lors 
des premières transformations, ou encore du bois transformé pour la 
construction, point qui nous est très cher à nous membres de Lignum. 

Plusieurs fois évoqué par nos prédécesseurs, le manque de valeur ajoutée à 
notre matière première est flagrant : le bois s’exporte en grumes pour revenir 
dans nos régions sous la forme de produits semi-finis. Récemment, la 
production de traverses de chemin de fer national était remise en question et 
l’achat réalisé en bonne partie à l’étranger. 

Nous devons nous interroger, analyser pour quelles raisons les industries 
étrangères réussissent à maintenir des prix de production exagérément bas. 
Y aurait-il des mains étatiques cachées ? 

Il nous faut continuer de promouvoir la consommation intelligente du bois 
sous toutes les formes, favoriser les innovations et ainsi encourager une 
production indigène afin de participer efficacement au développement 
durable. 

Francis Jeannerat 




