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Lignum Jura propose à tous les propriétaires de mettre en valeur leurs
ouvrages en bois dans notre canton. Dans le cadre du mandat
cantonales, des fiches de référence sont réalisées et diffusées. Ici la villa
Sollberger à Develier, première fiche jurassienne réalisée par Lignum
Jura.
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1. Le mot du Président
Le bois, un secteur d’activité et un matériau d’avenir
Le bois est en progression dans la construction. Il bénéficie naturellement d’un
capital sympathie auprès du public et il est le matériau écologique par
excellence. Il avance dans la maîtrise de la conception (on peut par exemple
réaliser aujourd’hui des bâtiments en bois plus haut qu’hier). Il est souvent
incontournable pour concrétiser la densification urbaine nouvellement promue
par les cantons (poids des surélévations). Cette progression se remarque donc
naturellement, aussi dans notre région, dans l’augmentation du nombre
d’artisans sur le marché et d’élèves dans les nombreuses formations du bois.
Cette progression a été rendue possible, entre autres raisons, par l’effort
soutenu de communication organisé au plan national, romand et cantonal.
Internet est devenu le vecteur majeur de cette communication et impose de
diffuser simultanément sur plusieurs axes (tout public, autorités, professionnels,
membres). Par son site internet, Lignum Jura a l’ambition de s’affirmer comme
la plate-forme de communication centrale de tous les professionnels du bois.
Nous allons donc poursuivre notre contribution à ce réseau régional et à nous
de sélectionner l’information qui sera utile et pertinente pour nos lecteurscontributeurs.
Si le secteur de la construction en bois suit un développement réjouissant, le
secteur de la production du bois subit quant à lui une pression préoccupante.
Pour ce qui concerne la forêt jurassienne, qui est à la fois sous-exploitée et
parfois difficilement exploitable, la solution viendra probablement de la filière
bois-énergie. Cette filière en forte progression (et qui par conséquent devra
augmenter ses prix d’achat) permettra vraisemblablement d’équilibrer
l’exploitation forestière et de donner à nos bois de construction de qualité plus
de chances sur les marchés.
En revanche, et c’est notre grand sujet de préoccupation, la transformation de
notre bois dans notre région est de plus en plus problématique. Plusieurs
phénomènes concourent à cette situation critique et les entreprises peinent à
trouver des solutions durables dans un marché en mutation rapide. La
progression de la construction bois au niveau européen a provoqué des
concentrations de production des produits transformés qui arrivent sur nos
marchés à des prix imbattables. La baisse de l’euro rend simultanément le bois
suisse plus cher et le bois importé moins cher. On comprend alors pourquoi les
entreprises jurassiennes de ce secteur sont en situation de crise, devant à la
fois innover dans de nouveaux produits à valeur ajoutée et trouver des
nouveaux marchés plus rémunérateurs.
En conclusion, que ce soit d’énergie, de construction, d’agencement ou de
revêtement, le bois progresse dans tous ces domaines d’utilisation. Il fournit
chaque jour la preuve de son efficacité dans des applications en perpétuelles
mutations techniques, légales ou climatiques. On peut constater qu’aujourd’hui,
ce matériau a réussi tous les examens et qu’il est redevenu un matériau
d’avenir. Par ailleurs, l’année 2011, année internationale de la forêt, restera
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comme une année charnière majeure qui montre à quel point notre monde est
interdépendant et que tout peut aller très vite. La catastrophe nucléaire de
Fukushima, la décision du Conseil fédéral de sortir du nucléaire, la crise et la
baisse de l’euro, autant de phénomènes mondiaux et nationaux exigeant une
grande adaptabilité pour nos sociétés. Le bois a passé ce cap avec brio et a
démontré qu’il pouvait plus que jamais contribuer au monde de demain.
Jean-Marc Heusler

2. Activités 2011
2.1 Assemblée annuelle 2011
L’assemblée générale a eu lieu le jeudi 12 mai 2011, à Vendlincourt. Avant
l'assemblée les personnes intéressées ont visité les sites de la scierie Corbat et
de la fabrication de pellets, grâce à M. P. Corbat et ses collaborateurs, ainsi que
M. M. Scheurer. En voici le procès-verbal:
Procès-verbal de l'assemblée Lignum Jura du 12 mai 2011 à Vendlincourt
La 26e assemblée générale a lieu à l'Hôtel de la Gare de Vendlincourt.
Le rapport d'activité 2010 a été remis avec l'invitation à la séance. Il comprenait
les différents points à l'ordre du jour.
1. Ouverture, désignation des scrutateurs
M. le président J.-M. Heusler accueille les 23 personnes présentes. Il salue en
particulier M. R. Schneider, 2e vice-président du Parlement jurassien, M. P.
Eschmann, chef du domaine Forêts à l'Office cantonal de l'environnement,
Mesdames et Messieurs les représentants des associations fondatrices,
invitées et sœurs et M. B. Corbat, maire de Vendlincourt.
M. B. Corbat adresse quelques mots à l'assemblée.
Les personnes, sociétés et communes suivantes se sont excusées: M. le
Ministre P. Receveur, chef du Département de l'environnement et de
l'équipement. Mme M. Oriet, MM. R. Queloz, T. Büchi, M. Mooser, P.
Mazzarini, J.-F. Gerber (CCIJ), P. Jeannerat (CAJ), D. Babey, P. Burri, M.
Ackermann, M. Monnin, Service des constructions RCJU, ECA Jura,
entreprises RWB, GVH, SD Ingénierie, M. Jobin, communes de Boncourt,
Basse-Allaine, St-Brais, Le Noirmont, Courchapoix, Courrendlin, Fahy,
Muriaux, Bourgeoisie de Delémont, Lignum Jura bernois, M. G. Sommer
(Centre de formation professionnelle Berne francophone), Swiss engeneering
(UTS), Mme M. Paupe, CEJEF Division artisanale, M. J.-B. Feller.
L'ordre du jour est accepté. MM. C. Brosy et D. Adatte sont désignés comme
scrutateurs.
2. Procès-verbal de l'assemblée du 6 mai 2010 à Delémont
Le procès-verbal figure dans le rapport d'activité. Il est accepté.
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3. Rapports du président et du chargé d'affaires
M. le président J.-M. Heusler rappelle que l'essentiel des activités est rapporté
par écrit dans le rapport d'activités. Il en brosse un rapide tour d'horizon. Le
comité s’est réuni trois fois en 2010 pour les groupes d’activités suivants :
1. Les mandats cantonaux : concours pour apprentis, incitation à construire en
bois, concours couverture de fête, fiches de référence.
2. Les projets de communication en partenariat au niveau romand : avec
Lignum Vaud Habitat&Jardin ; avec Lignum Valais pour un film/documentaire
professionnel ; fiches de référence jurassiennes adaptables au niveau romand.
3. Le soutien ou contribution physique à des projets locaux porteurs :
Symphonie du bois, apéros-bois avec Lignum Jura bernois, manifestation
Espace Stand Moutier, concours de bûcheronnage, courrier pour l’adjudication
des traverses CFF.
4. Les contacts ou représentations auprès des associations sœurs ou
contributrices : 20 ans de Lignum Jura bernois, séance des Communautés
d’actions régionales, assemblées des associations.
5. Démission de l’ancien chargé d’affaires et nomination du chargé d’affaires.
Le chargé d'affaires H. Erard indique qu'il est entré en fonction récemment.
4. Admissions et démissions
Actuellement environ 180 membres nécessitent un suivi attentif des cotisations.
D’après les statuts, les admissions et exclusions doivent être ratifiées par
l’assemblée sur proposition du comité, qui a préalablement statué à ce sujet.
Pour des raisons de simplification pratique et administrative, le comité propose
à l’assemblée que les membres qui ne paient plus leurs cotisations 3 années
de suite après rappels soient automatiquement radiés de l’association
(simplification administrative). L'assemblée approuve cette proposition.
M. J.-C. Girardin demande si les statuts demandent une modification. M.
Heusler propose que le comité se penche sur la question. L'assemblée accepte
la proposition par 19 voix.
5. Comptes 2010
M. H. Erard présente les comptes 2010. Ils sont acceptés.
6. Programme d'activités et budget 2011
M. J.-M. Heusler informe du programme général établi par le comité, en
particulier de la poursuite des activités en cours, de la nécessité de mieux
communiquer et du mandat cantonal. Le rôle d’interface public doit être
valorisé.
H. Erard informe au sujet des points suivants:
 L'invitation à établir des fiches de référence a été envoyée aux membres de
Lignum-Jura. Les documents sont téléchargeables sur le site internet
www.lignum-jura.ch.
 Le concours d'idées pour apprentis dessinateurs en bâtiments est en cours.
Il porte sur la réalisation de vitrines en bois, pour leur école. Une suite sera
peut-être donnée pour la réalisation par les apprentis menuisiers.
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 L'incitation à construire en bois est à disposition. Cet instrument est sousutilisé et il pourrait probablement l'être plus.
 La politique d'information sera probablement renforcée par les mesures
suivantes:
 Mise à jour du site internet (contenu);
 Mise en ligne d'un calendrier des activités liées à la promotion du
bois;
 Mise en ligne des sites des membres de Lignum Jura avec
éventuellement l'adresse électronique, dans l'objectif de donner aux
particuliers la possibilité de les trouver rapidement sur la toile.
 Lettre d'information régulière, informant et rappelant les activités.
Le budget 2011 est présenté et accepté.
7. Elections au comité
M. Michel Voisard quitte le comité, qu’il a par ailleurs présidé il y a quelques
années. Il est remercié. Il représentait la SIA et l'AJUBIC. Son remplacement
n’est pas encore défini.
M. R. Queloz, ancien chargé d'affaires, en fonction depuis 1999, est excusé
aujourd'hui et sera remercié.
8. Divers.
M. J.-F. Debarnot informe que la construction en bois est en forte demande,
mais qu’elle utilise souvent du bois étranger, voire des entreprises étrangères.
Il est toujours possible d’utiliser la filière jurassienne et suisse. M. J.-M. Heusler
répond que la pression est encore effectivement forte, mais que la filière bois
doit s’organiser, notamment au niveau de la communication. Les entreprises
jurassiennes sont petites. Elles doivent se rassembler pour être compétitives.
M. C. Brosy informe que le problème est national et qu’il faut que la filière du
bois se mette en avant.
M. J.-M. Péquignot estime que la volonté des collectivités est parfois
défaillante.
M. F. Jeannerat souhaite que la frontière soit ouverte, mais que les contrôles
soient effectués dans les chantiers menés par des entreprises étrangères en
Suisse. En outre, la qualité n’est souvent pas au rendez-vous.
M. R. Schneider, 2ème vice-président du Parlement jurassien, adresse quelques
mots. S’agissant des objectifs politiques soulevés ce soir, il s’en fera le relais
auprès du Parlement.
M. P. Eschmann, chef du domaine Forêts à l'Office cantonal de
l'environnement, apporte les meilleurs messages du Département. Il souligne
l’utilité du partenariat offert par Lignum, ainsi que l’utilité des actions proposées
et financées par l’Etat. L’Office souhaite que le bois feuillu soit valorisé.
L'assemblée est suivie d'un apéritif.
Le secrétaire :
H. Erard
6

2.2 Mandat cantonal « Promotion du bois » 2010-2013
Préparé en 2009, le programme quadriennal a été accepté par le Canton en
2010. Le budget global s’élève à 62'000 francs.
Les dépenses 2011 se montent à 15'520 francs (voir le détail dans les
comptes).
2.2.1 Couverture de fête en bois
2011 a vu se concrétiser la réalisation d'un prototype du projet soutenu par le
mandat cantonal en 2009, qui sera présenté en 2012. Un contrat a été signé
avec le lauréat, M. A. Voisard, portant notamment sur l'utilisation du prototype.
2.2.2 Concours d’idées pour apprentis dessinateurs en bâtiment et en
génie civil
La 4e édition du concours d’idées a porté sur le thème « Une vitrine pour
l’école ». Le jury s'est réuni le 19 août, pour traiter 17 projets. La remise du prix
par M. P. Eschmann (Office de l'environnement) a eu lieu le 29 septembre à
Tavannes, en prélude à l'apéro-bois. Les maquettes et plans des 4 objets
primés ont été exposés.
Le jury a attribué les prix suivants:
Premier prix (Fr. 1'000.-) à Flexibilitas,
Micael Voumard (image de droite). Le
projet se caractérise par une
conception simple, une structure
légère et un potentiel très important
d'exploitation par sa souplesse.
Deuxième prix (Fr. 600.-) à Cube à
découvertes, Vincent Müller et Michel
Aebischer (image de gauche).
Le projet se caractérise également par un
potentiel d'exploitation important (modularité
et jeux possibles).
Deux mentions ont encore été attribuées.
Le jury a relevé la qualité des plans présentés
pour la quasi-totalité des projets.
La réalisation d'un prototype sera probablement effectuée en 2012 par des
apprentis menuisiers-ébénistes en accord avec les lauréats. Le partenariat de
Lignum Jura avec deux filières d'apprentissage est positif.
2.2.3 Fiches de référence
Toujours soucieuse de promouvoir le bois et de mettre en évidence les
réalisations, Lignum Jura propose à tous les propriétaires de mettre en valeur
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leurs ouvrages en bois dans notre canton. Des fiches de référence sont
réalisées et diffusées.
Lignum Jura est convaincue que bon nombre de réalisations de qualité existent
dans le Jura et que le marché de la construction en bois est dynamique. Par
contre, la promotion de ces réalisations sous une forme attractive pour les futurs
bâtisseurs est encore lacunaire.
Toutes les catégories sont possibles : bâtiments d'habitation, administratifs,
scolaires, industriels et artisanaux, sportifs, agricoles, transformations, génie
civil, ponts, passerelles, soutènement, aménagements extérieurs et divers.
Lignum Jura utilise comme maquette les fiches réalisées par l’Office romand de
Lignum.
Les documents à remplir sont téléchargeables sur le site www.lignum-jura.ch.
Les prestations sont gratuites pour les membres de Lignum-Jura ou de Lignum
Suisse et seront facturées 80 francs par ouvrage pour les non-membres.
A fin 2011, une seule fiche a été préparée (voir la page titre du présent
rapport). Chaque membre de Lignum Jura peut réfléchir à la présentation des
documents nécessaires, puis préparer et envoyer les documents.
2.2.4 Incitation à construire en bois
Lignum Jura est intervenue, comme à l'accoutumée, auprès de maîtres
d'ouvrages pour les sensibiliser à l'utilisation du bois. Nous maintenons aussi
l'appui de notre réseau d'experts en faveur de la résolution de problèmes
techniques par le biais de l’incitation à construire en bois. Cette activité pourrait
rencontrer beaucoup plus de succès auprès des maîtres d’ouvrages et bureaux
d’études.
Pour la rénovation de la tour du Mont-Renaud à Boncourt, Lignum Jura n'a pas
été sollicitée malgré notre mise à disposition. La solution choisie a été de
remplacer les piliers en bois par des piliers métalliques.
Pour la rénovation des façades en bois du complexe scolaire de Bure, une
démarche globale d'analyse et de réparation pour une sauvegarde durable et de
qualité a été financée par Lignum Jura, à concurrence de 2'500 francs.

2.3 Communication
La politique d'information a été renforcée par les mesures suivantes.
Le site internet a été mis à jour, principalement par une redéfinition de sa
structure. D'autres améliorations du site sont prévues.
La première lettre électronique d'information aux membres et personnes
intéressées a été adressée en décembre 2011 auprès d'environ 300 adresses.
Le but est d'informer des activités liées au bois. Les personnes intéressées sont
priées de s'annoncer.
La promotion des acteurs du bois membres de Lignum Jura sera encore
effectuée par des liens sur le site.
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2.4 Apéros-bois

2.6 Conjoncture

30 à 40 personnes ont participé à chacun des 2 événements organisés par
Lignum Jura bernois. Celui du 29 septembre a porté sur les arbres et bois de
notre région. Celui du 27 octobre a porté sur les enjeux de la relation entre
l'autoroute A16 et la forêt, plus particulièrement sous l'angle des défrichements.

A plusieurs reprises, le comité s'est inquiété de la situation économique de la
filière du bois, constatant à la fois une demande soutenue du bois dans la
construction et d'énormes difficultés pour l'exploitation du bois indigène en
raison de la force du franc. Il constate aussi un risque important d'insuffisance
du personnel forestier pour répondre aux objectifs d'exploitation.
De plus, l’actualité nous place face à l’urgence d’économiser l’énergie. Qui
mieux que le bois permet de répondre à ce défi de l’avenir ? Matière première
renouvelable fabriquée avec la seule énergie du soleil, fixant le CO2 durant sa
production, recyclable dans le respect parfait de l’environnement, ses qualités
lui assurent une place de choix dans les constructions du futur. De plus, ce
matériau se conjugue particulièrement bien avec les labels Minergie grâce à ses
qualités isolantes.

2.5 Visites
Lors de la journée Bois découverte initiée
par Lignum Suisse du 3 avril, M. et Mme P.
et S. Burri ont accueilli un nombreux public
dans leur bâtiment à Soyhières. Il était
possible de visiter les locaux du bureau
d'architectes Burri+Tschumi+Benoit aménagés sous les combles. Le but était
d’apprécier les avantages indéniables du
bois pour une construction économe en
énergie et respectueuse de l’environnement.
Le 26 août, Lignum Jura, Jura bernois
et Vaud ont organisé deux visites, dont
celle du projet pilote de bâtiment
bioclimatique ECO 46 à Lausanne. Ce
bâtiment en paille porteuse - terre - bois
réalisé par la Ville de Lausanne se veut
novateur à la fois au niveau des
techniques de construction, mais aussi
des démarches pédagogiques qui
l’accompagnent.
La déchèterie de St-Prex se
démarque par son originalité. Ce
bâtiment accueille également des
services communaux et des locaux
pour
les
sociétés
locales.
L’architecture, peu conventionnelle,
résulte de la volonté de réaliser un
bâtiment en bois, mais aussi le plus
«développement
durable»
que
possible. Le bois rond a été mis en
œuvre directement après l’abattage
et sans équarrissage.
Des descriptifs
publications.

de

projets

existent
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sous

www.lignum-vaud.ch,

2.7 Plan directeur des forêts, consultation
Lignum Jura a répondu à la consultation cantonale en saluant l'initiative de
concrétiser la politique cantonale des forêts sous la forme du plan directeur.
Nous approuvons l'optique d'une gestion durable de la forêt constituant la ligne
stratégique fondamentale du plan directeur. La forêt est un investissement pour
le futur. Nos principales observations ont porté sur :
 l'indispensable traduction du rôle social de la forêt par une stratégie
économique;
 l'introduction de critères de monitorage incluant ces fonctions sociales;
 l'enjeu fondamental de l'économie forestière qui doit rester l'exploitation du
bois (vocation économique);
 le renforcement du volet exploitation du bois;
 l'introduction de mesures permettant une intention de l'Etat de se donner
les moyens de soutenir la demande de bois indigène, comme dans d'autres
branches économiques (médical, horlogerie, par exemple);
 l'adjonction d'un objectif stratégique d'utilisation du bois, en complément de
celui lié à la production.

2.8 Communautés d'actions régionales (CAR)
Les CAR et Lignum Suisse romande collaborent activement sur différents
sujets, dont les principaux ont été en 2011:
 l'antenne romande d'Energie bois Suisse;
 le certificat d'origine Bois Suisse;
 le label "revêtement de façades en bois";
 le Prix Lignum 2012;
 les campagnes de promotion, les publications, les événements, les cours et
les visites.

onglet
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2.9 Divers

3. Finances

Le comité a défini une ligne pour les engagements financiers, en raison des
multiples sollicitations dont il est l'objet. La tâche de Lignum est de favoriser
l'utilisation du bois en priorité, mais pas forcément des ouvrages dont le bois est
à l'évidence le choix de base. Les objectifs de qualité et de durabilité sont
prioritaires L'utilisation de l'incitation à construire en bois est privilégiée. Les
dépenses sont également limitées en raison des moyens financiers étroits.
Les aides octroyées en 2011 l'ont été en faveur du film de Lignum Valais
(L'homme et le bois), du sentier didactique de la bourgeoisie de Delémont et
des instruments de musique de Symphonie du bois. Ces soutiens entrent
également dans le cadre de l'année internationale de la forêt.
Le calendrier de Lignum Vaud est distribué (env. 50) aux bureaux d’ingénieurs
et d’architecture ainsi qu'aux Services de l’Etat concernés par le bois et aux plus
grandes localités du canton. Le calendrier 2012 présente une photo de
l'aérodrome de Bressaucourt.
Le bulletin-bois a été envoyé aux intéressés moyennant une participation de
35 francs aux coûts. 19 abonnements ont été souscrits.
Lignum Jura participe au groupe d'accompagnement chargé de définir la
stratégie énergétique cantonale 2035.
Les totems informatifs réalisés par Lignum Vaud sont à disposition pour une
somme très modique, dans le but de promouvoir le bois sous ses différentes
formes, auprès des maîtres d'ouvrage, collectivités, décideurs et grand public.
Ils seront présentés lors d'une prochaine occasion.

2.10 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, en particulier ses
membres et l'Office cantonal de l'environnement.
Nos remerciements s'adressent en particulier à M. R. Queloz, ancien chargé
d'affaires de 1999 à 2010.
Porrentruy, février 2012
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3.1 Compte d'exploitation 2011 et budget 2012
Charges
Indemnités président et chargé d'affaires
Comité et groupes de travail
Frais administratifs
Documentation
Bulletin-bois, Lignatec
Site internet (frais d'hébergement)
Mandat cantonal
Incitation
Concours apprentis / prototypes
Fiches de référence
Distinction Prix Lignum Suisse
Manifestations et expositions
Achèvement du prototype «couverture»
Apéros-bois Jura - Jura bernois
Visites Jura - Jura bernois
Année de la forêt / contributions diverses
Solde prototype couverture de fête
Divers
Excédent de produits de l'exercice
Totaux :
Produits
Contribution du Canton du Jura
Cotisations
Intérêts
Contribution Lignum Suisse
Recettes diverses
Contribution LiJuBe aux activités
Mandat cantonal
Retrait de fonds
Excédent de charges de l'exercice
Totaux :

12

Budget
2011
16'250
2'000
3'000
1'000
1'000
600
17'500

Comptes
2011
17'750.00
1'987.60
4'140.26
905.00
682.40
535.40
15'520.65

Budget
2012
16'250
2'000
3'000
1'000
1'000
600
22'300

2'500

1'106.15

2'500

5'000

6'762.90

5'000

10'000

2'033.70

6'000
1'800
3'000

5'000
2'000
2'000

5'617.90

2'729.70
2'874.25
2'000.00

1'000

424.15

51'350

49'549.41

5'000
19'200
100
2'000
300

5'000.00
18'720.00
103.20
2'000.00
545.00
315.30
15'520.65
0.00
7'345.26
49'549.41

17'500
7'250
51'350

4'000

2'000
2'000
1'000
1'000
930
53'080
5'000
19'000
80
2'000
400
300
22'300
4'000
53'080

Le comité propose à l'assemblée de maintenir les cotisations 2012
inchangées, sauf pour les communes :

3.3 Rapport des vérificateurs

AJEF : Fr. 3'300.- / AJMCE : Fr. 1'100.- / SIA, AFJ, ABJU : Fr. 220.- /
APAJ : 110.-

Monsieur le Président, Madame, Monsieur,
En vertu du mandat qui nous a été confié par l'assemblée, nous avons procédé
au contrôle des comptes 2011 de Lignum Jura.

Membres individuels : Fr. 40.- et membres collectifs : Fr. 80.Communes : moins de 1'000 habitants : Fr. 80.-, et 1'000 habitants ou
plus : Fr. 160.- (nouveau).

Nous avons vérifié, par sondage, les pièces justificatives des écritures
comptables. Nous nous sommes assurés de la concordance des comptes avec
le bilan et le compte d’exploitation.

Industrie du Bois Suisse romande : environ 4'000.-

Le compte d’exploitation présente un excédent de dépenses de Fr. 7'345.26
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Jusqu'en 2008, le Canton du Jura comprenait 83 communes dont 73
étaient membres, d'où un produit de Fr. 5'840.-. Les fusions ont réduit
le nombre de communes à 58 en 2013 (selon décisions au 6 février
2012), dont 51 seront membres, d'où un produit de Fr. 4'480.-. Le
comité propose à l'assemblée une cotisation de Fr. 160.- pour les
communes de 1'000 habitants et plus, d'où un produit de Fr. 5'520.-.

Le total du bilan s’élève à Fr. 71'011.95 à l’actif et au passif au 31 décembre
2011.
Nous remercions le caissier de nous avoir présenté toutes les pièces
demandées.
Par conséquent, nous vous proposons d’accepter le compte d’exploitation 2011
et le bilan au 31 décembre 2011 tels qu’ils vous sont soumis et d’en donner
décharge aux organes responsables.

3.2 Bilan au 31 décembre 2011
Bilan au
1.1.2011

Actifs

Bilan au
31.12.2011

Glovelier, le 25 janvier 2011

Compte-courant BCJ

25'140.65

22'118.29

Compte-épargne BCJ

46'658.35

18'944.40

Titres
Débiteurs
Actifs transitoires

1.00

0

1'242.25

280.00

903.70

22'320.65

Impôt anticipé

Signé Vincent Pelletier, Stéphane Aebin et Alexandre Desboeufs

3.35

Excédent de charges de l'exercice

7'345.26

Totaux :

73'945.95

71'011.95

0.00

393.40

3'941.40

614.00

50'197.80

50'197.80

Capital propre

19'806.75

19'806.75

Totaux :

73'945.95

71'011.95

Passifs
Passifs transitoires
Créanciers
Fonds pour projets
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4. Programme d'activités 2012
Les activités 2012 du mandat cantonal seront probablement les suivantes:
 Incitation
Fr. 2'500.- Fiches de références
Fr. 6'000.- Distinction (Prix Lignum Suisse)
Fr. 1'800.- Concours d'idées, achèvement du prototype
de couverture en bois
Fr. 4'000.- Participation à des manifestations publiques Fr. 3'000.- Concours pour apprentis : réalisation
de prototypes (vitrines)
Fr. 5'000.-Total :
Fr. 22'300.-L'organisation de la remise d'une distinction jurassienne était initialement
prévue. Elle nous semble moins prioritaire que les objets ci-dessus, déjà
engagés, du fait que Lignum Suisse organise le même type de démarche en
2012 (www.prixlignum.ch).
Nous soutenons cette initiative par une contribution de Fr. 1'800.- et par un
encouragement aux projets susceptibles d'être primés.
Lignum Jura envisage également de participer à l'une ou l'autre manifestation
publique ou exposition permettant de promouvoir l'utilisation du bois, plus
particulièrement la construction de maisons en bois.
La 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, reste prioritaire.
Il en va de même pour l’incitation à construire en bois qui 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.
Les activités de communication seront également menées:
 Mise en ligne d'un calendrier des activités liées à la promotion du bois;
 Mise en ligne des sites des membres de Lignum Jura avec l'adresse
électronique, dans l'objectif de donner aux particuliers la possibilité de les
trouver rapidement sur la toile.
 Lettre d'information régulière.
Une visite du chantier du collège de Delémont aura lieu le 30 mars. D'autres
visites seront probablement organisées, comme les apéros-bois. Les thèmes
développés au chapitre 2 sont pour la plupart reconduits.
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5. Organes de Lignum Jura
(état fin 2011)
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 ABJU, Châtillon
Francis Girardin, ingénieur forestier, St-Ursanne
Francis Jeannerat, contremaître-charpentier, repr.
AJMCE, Glovelier
Nous recherchons un(e) ingénieur(e), si possible membre
de l'APAJ, de l'AJUBIC ou de la SIA, pour nous rejoindre
au comité.
Le comité a siégé à 4 reprises en 2011, traitant tous les sujets présentés
dans le rapport annuel.
Chargé d'affaires

Henri Erard, Erard Sàrl, Porrentruy

Commission de vérification des comptes :
Alexandre Desboeufs, AJMCE, Bassecourt
Stéphane Aebin, APSJ, Vicques,
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
ABJU
Association des bourgeoisies de la République et Canton
du Jura
A fin 2011, Lignum Jura comptait 181 membres individuels ou collectifs.
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