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1. Le mot du Président 
 

L’utilisation du bois dans la construction progresse car il réunit toute une série 
d’avantages sur les autres matériaux de construction. Le bois-énergie complète 
son utilisation. La filière-bois avance donc et elle est bien placée pour confirmer 
sa place.  

Les mutations technologiques, industrielles et commerciales liées à cette 
expansion ont été fortes. Elles ont décloisonné les marchés régionaux et ont 
réussi à le rendre très compétitif par rapport à ses concurrents. La demande a 
également changé. La rapidité de ces évolutions a créé un grand trouble dans 
la tradition d’exploitation de notre forêt suisse érigée en sanctuaire depuis plus 
d’un siècle. La forêt jurassienne est aussi dans la tourmente. La nécessité pour 
les entreprises d'innover et de se regrouper s'impose, ainsi que l'inutilité du 
protectionnisme. 

Lignum Jura, attaché jusqu’ici à promouvoir le bois par rapport à ses 
concurrents, se transforme en défenseur du bois indigène. Ce nouveau défi est 
l’objectif prioritaire de notre association pour l’année 2013. Nous avons lancé 
ce projet urgent et ambitieux en demandant aux autres cantons romands de s’y 
associer. Les réponses sont positives. Nous avons la certitude que le bois 
suisse est compétitif et nous contribuerons, à notre échelle, à le démontrer. Les 
choses bougent également au niveau fédéral. 

Le choix du consommateur doit être éclairé, de même que celui des maîtres 
d’ouvrages par des réponses concrètes aux questions suivantes, par exemple : 

- Le bois suisse est-il plus cher ? 

- Comment faire pour utiliser le bois qui pousse dans la forêt voisine ? 

Les collectivités publiques ont donc un rôle déterminant pour réussir dans cette 
opération que l’on peut qualifier de sauvetage de l’exploitation de la forêt 
suisse. 

Imposer le bois suisse doit être un choix (logique) du maître d'ouvrage, choix 
qui peut être imposé à l’architecte et aux constructeurs et qui devrait être 
naturel dans une collectivité publique. On observera qu’il n’y a rien de contraire 
à la législation sur les marchés publics dans cette attitude du maître d’ouvrage. 

Lignum Jura souhaite qu’une priorité doit être donnée par les collectivités 
publiques à l'utilisation du bois indigène. 

En outre, les écobilans montreront l'utilité de prendre du bois indigène. Le 
développement durable est le pilier des activités économiques modernes. Le 
bois suisse s’inscrit dans l’avenir. 

 

Jean-Marc Heusler 
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2. Activités 2012 
Le comité a siégé à 4 reprises en 2012, traitant tous les sujets présentés dans 
le rapport annuel. 

2.1 Assemblée annuelle 2012 
L’assemblée générale a eu lieu vendredi 30 mars, à Delémont. Elle était 
précédée de la visite du chantier de l'agrandissement du collège de Delémont, 

 
Photo Pierre Montavon 

par MM. Pascal Mazzarini, architecte 
communal et Yves Milani, architecte, 
GXM architectes Sàrl à Zurich. Les 
visiteurs ont pu apprécier l'utilisation 
massive du bois pour la construction, 
notamment dans les structures 
porteuses, les dalles et les façades. Le 
nouveau bâtiment du collège est 
devenu un objet de référence. 

Procès-verbal de l'assemblée Lignum Jura du 30 mars 2012 à Delémont 

La 27e assemblée générale a lieu à l'aula du Collège de Delémont. Le rapport 
d'activité 2011 comprenant les différents points à l'ordre du jour a été remis 
avec l'invitation à la séance. 
 
1. Ouverture, désignation des scrutateurs 
M. le président J.-M. Heusler accueille les 19 personnes présentes. Il salue M. 
A. Lachat, 1er vice-président du Parlement jurassien, Mme F. Collarin, 
conseillère communale à Delémont et ancienne présidente de Lignum Jura, M. 
F. Girardin, représentant de l'Office cantonal de l'environnement, Mesdames et 
Messieurs les représentants des associations fondatrices, invitées et sœurs, et 
les personnes présentes (D. Adatte, G. Willemin, G. Studer, C. Brosy, P. 
Turberg, M. Broquet, G. Berret, V. Voisard Bourquard, F. Jeannerat, I. Ballmer, 
D. Hulmann, R. Queloz, P. Mazzarini, M. Sollberger). 
Les personnes, institutions, sociétés et communes suivantes se sont excusées: 
Mme. C. Juillerat, présidente du Parlement jurassien, M. le Ministre P. 
Receveur, chef du Département de l'environnement et de l'équipement, M. P. 
Eschmann, chef du domaine Forêts à l'Office cantonal de l'environnement, 
CEJEF Division artisanale, , Mme M. Oriet, MM. J.-B. Feller, R. Queloz, M. 
Mariniello, N. Gogniat, T. Büchi, M. Mooser, P. Mazzarini, M. Voisard, J.-F. 
Gerber (CCIJ), P. Jeannerat (CAJ), D. Babey, P. Burri, M. Ackermann, M. et M. 
Godinat, J.-F. Rollat, J.-F. Debarnot, M. Monnin, Service des constructions 
RCJU, ECA Jura, entreprises RWB Jura SA, GVH, SD Ingénierie, Jobin et 
partenaires SA, communes de Mettembert, Boncourt, Courfaivre, Basse-
Allaine, Les Enfers, Rossemaison, Rocourt, Courrendlin, Beurnevésin, 
Baroche, Clos du Doubs, St-Brais, Le Noirmont, Courchapoix, Courrendlin, 
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Fahy, Muriaux, Vellerat, Saignelégier, Bressaucourt, Bourgeoisie de Delémont, 
Lignum Jura bernois, Lignum Suisse, M. G. Sommer (Centre de formation 
professionnelle Berne francophone), Swiss engeneering (UTS), Mme M. 
Paupe, APAJ, Le Quotidien jurassien. 
Mme F. Collarin remercie Lignum Jura de son intérêt. Le choix du bois comme 
principal matériau de construction de l'extension du collège a été un défi, mais 
le résultat démontre la justesse de ce choix. M. J.-M. Heusler remercie Mme F. 
Collarin et félicite le conseil communal de Delémont. 
L'ordre du jour est accepté. 
M. G. Studer est désigné comme scrutateur. 
 
2. Procès-verbal de l'assemblée du 12 mai 2011 à Vendlincourt 
Le procès-verbal figurant dans le rapport d'activité est accepté. 
 
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 
marché du bois se développe constamment, grâce au grand professionnalisme 
des métiers concernés. L'Ecole jurassienne du bois joue un rôle moteur pour 
répondre aux enjeux. Le besoin de densification urbaine plaide pour le bois. 
Lignum a édité de nombreuses publications en faveur du bois. La production 
du bois connaît quelques difficultés pour son écoulement. Le salut viendra 
partiellement de l'énergie bois, dont la demande est en forte croissance. La 
transformation du bois dans notre région connaît de fortes difficultés. Les 
entreprises sont appelées à se regrouper et à innover. Lignum Jura n'a pas de 
solutions à apporter, si ce n'est des aides ponctuelles et des mesures de 
promotion. Lignum Jura est une plate-forme de communication, dont le 
développement est en cours. Nos préoccupations à ce titre sont nombreuses. 
Nous observons que nous manquons de visibilité, en particulier vis-à-vis des 
communes, sur lesquelles encore nous ne nous appuyons pas assez. 
Le chargé d'affaires H. Erard précise certaines actions. Les fiches de référence 
permettent de mettre en valeur les constructions jurassiennes en bois. Des 
prototypes de vitrines en bois seront réalisés, mettant en valeur le résultat du 
concours des apprentis 2011. L'incitation à construire en bois permet de 
répondre à diverses sollicitations, notamment au sujet de problèmes 
techniques à résoudre. Ces mesures disposent d'un budget soutenu par l'Etat. 
 
4. Admissions et démissions 
Actuellement environ 180 membres nécessitent un suivi attentif des cotisations. 
2 membres nous ont quittés pour cessation d'activité et décès. 
 
5. Comptes 2011 
M. H. Erard présente les comptes 2011 bouclant sur un excédent de charges 
de 7'345 francs. Ils sont acceptés. 
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6. Programme d'activités et budget 2012 
M. H. Erard présente les activités 2012. Il s'agit des points suivants. L'invitation 
à établir des fiches de référence est renouvelée. L'incitation à construire en 
bois est à disposition. Cet instrument pourrait être plus utilisé. La politique 
d'information est renforcée par la lettre d'information et le sera encore par la 
mise en ligne des sites des membres de Lignum Jura. Le mandat cantonal est 
important et apprécié. Le prix Lignum 2012 permet de donner une visibilité 
exceptionnelle aux projets primés. Encore faut-il déposer des candidatures, ce 
qui manque actuellement. 
Le comité propose à l'assemblée de modifier les cotisations des communes 
membres, soit en augmentant la cotisation des communes de 1'000 habitants 
et plus à Fr.160.- au lieu de Fr.80.-. La cause réside dans les fusions de 
communes qui réduisent fortement le produit de nos cotisations, sans diminuer 
le travail à accomplir. Après discussion, la proposition est acceptée, de même 
que le budget 2012. 
 
7. Elections  
Les statuts prévoient une réélection de tous les membres du comité tous les 4 
ans.  
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. 
Commission de vérification des comptes : MM. Alexandre Desboeufs, AJMCE, 
Bassecourt, Stéphane Aebin, APSJ, Vicques, Vincent Pelletier, AJEF, Les 
Breuleux. 
Toutes ces personnes sont réélues par applaudissements. 
 
8. Divers. 
Au sujet des difficultés relatives au marché du bois, M. G. Studer explique que 
le franc fort est une cause de problèmes, mais pas le seul. Il suggère à tous les 
échelons de faire des efforts, en particulier au sujet de l'utilisation maximale du 
bois indigène. 
M. J.-M. Heusler rappelle que le sujet est récurrent, qu'une Task force a été 
créée au niveau national dans ce but et que Lignum s'y associe pleinement. La 
certification du bois d'origine suisse est une mesure prise. 
M. G. Studer rappelle qu'en Suisse presque tous les producteurs (forêts et 
scieries) sont certifiés, mais pas les charpentiers par exemple, ni le 90% des 
utilisateurs de bois. La certification présente en outre des aberrations. 
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M. J.-M. Heusler rappelle la nécessité pour les entreprises d'innover et de se 
regrouper, ainsi que l'inutilité du protectionnisme. La marge de manœuvre est 
étroite. 
M. D. Adatte explique que la demande s'est modifiée (par exemple produits 
lamellés-collés ou aboutés). La Suisse en produit en quantité insuffisante. 
M. G. Willemin indique que les construction, transformation et rénovation de 
bâtiments scolaires pour le niveau secondaire II à Delémont se feront en bois, 
conformément aux résultats du concours d'architecture publié ce jour. Il 
rappelle en outre que, bois suisse ou pas, c'est le porte-monnaie qui 
commande et la Suisse est trop chère. 
M. C. Brosy rappelle que la traçabilité du bois est à l'ordre du jour. 
M. R. Queloz rappelle que le bois suisse est transformé à l'étranger. L'enjeu est 
donc la transformation du bois suisse en Suisse. 
M. F. Jeannerat estime qu'il ne sert à rien de s'opposer aux lois du marché. 
M. A. Lachat, 1er vice-président du Parlement jurassien, comprend les soucis 
exprimés. Il rappelle que les structures et la technologie évoluent. Il souhaite le 
maintien des efforts en matière de formation. 
M. F. Girardin, représentant l'Office de l'environnement, remercie Lignum Jura. 
Il rappelle la modernité du bois et demande de mettre les bouchées doubles 
sur le mandat cantonal. La tâche la plus importante de Lignum Jura est de 
convaincre. Les soutiens publics peuvent être octroyés aux bons projets, pour 
autant qu'ils existent. 
L'assemblée est suivie d'un apéritif offert par la commune de Delémont. Elle 
est levée à 19 h. 30. 
 

Le secrétaire : 

 
H. Erard 

 

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 2012 se montent à 22'518.60 francs (voir le détail dans les 
comptes). 
 
2.2.1 Couverture de fête en bois 
La réalisation du prototype du projet soutenu par le mandat cantonal en 2009 se 
poursuit, toutefois plus lentement que prévu. 
 
2.2.2 Concours d’idées pour apprentis dessinateurs en bâtiment et en 
génie civil 
Le comité de Lignum Jura a décidé de procéder à la réalisation de deux 
prototypes, correspondant aux deux projets les mieux primés en 2011 
Flexibilitas et Cube à découvertes. La collaboration avec les apprentis 
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menuisiers-ébénistes de l'Ecole jurassienne du bois n’a pas pu se dérouler 
comme prévu. D’autres partenariats ont été mis en place. Les prototypes seront 
livrés en 2013 à la Division artisanale du CEJEF, lors d’une manifestation 
publique. Une photo du prototype « cubes à découvertes » figure en page de 
couverture du rapport 2012. 
En outre, le concours 2013 a été lancé en novembre sur le thème « Pavillon de 
grillade ». Les résultats doivent être remis avant le 30 avril 2013. 
 
2.2.3 Fiches de référence 
Après son lancement en 2011, aucune fiche n’a été réalisée en 2012, malgré 
différentes invitations et plusieurs rappels. A l’évidence, les personnes 
concernées ne dégagent pas le minimum de temps nécessaire à la recherche et 
remise des documents souhaités. Nous regrettons cette situation. 
 
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 est une priorité. 

 
La halle des fêtes de Bassecourt (ci-
dessus) et le complexe scolaire de 
Bure (à droite) et ont fait l'objet d'une 
étude et d'un soutien de Lignum Jura 
dans l'optique d'une rénovation de 
qualité et à long terme, par la 
résolution de questions techniques. 

 
En outre, différents maîtres d'ouvrage ont été contactés et invités à utiliser le 
bois. De nombreuses démarches ont été organisées. 
Un document de référence consistant à classer les différentes publications 
Lignum, selon les domaines, a été réalisé. Il est également possible de 
rechercher les articles des bulletins-bois, par recherche sur les domaines, sur le 
site www.lignum.ch, produits, bulletins-bois. Cette application sera encore 
développée. 
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On peut inclure sous cette rubrique l’importante réflexion qui consiste à 
promouvoir spécifiquement le bois suisse. Il ne s’agit pas d’introduire une 
préférence nationale, mais de souhaiter plus de cohérence dans la promotion 
des activités économiques (tâche de Lignum) : 

 Les propriétaires de forêts ont des difficultés importantes pour vendre leur 
bois. 

 L’exploitation de la forêt manque de travail. 
 La filière de transformation du bois indigène est exsangue. 
 Les charpentiers et menuisiers utilisent plus de 90% de bois étranger. 
 Le consommateur est de plus en plus sensible au développement durable 

et à l’utilisation du bois. 
 Le bois-énergie est en constant développement. 
 Les lois du marché sont incontournables. 

 

 

Certificat d'origine bois Suisse 
Le bois suisse, un choix naturel. 
 

Développé sous l’impulsion de 
Lignum, le Certificat d'origine bois 
Suisse COBS est une certification de 
durabilité au même titre que les 
systèmes FSC et PEFC.  
Le COBS prouve l’origine suisse du 
bois et garantit, de leur source à leur 
utilisateur final, le suivi des produits en 
bois.  

Un document complet est téléchargeable sur le site www.lignum-jura.ch : Le 
bois suisse, pourquoi et comment. Il est destiné à tous les partenaires de la 
filière et aux utilisateurs finaux. 

Le CEDOTEC constate que l'intérêt des forestiers est bon, mais pas celui des 
charpentiers. Il faut les convaincre de présenter à leurs clients une variante en 
bois suisse. Des leaders sont recherchés. En outre, un maître d'ouvrage peut 
imposer du bois suisse, dans toute forme de mise en soumission. Certains 
problèmes de transformation existent en amont. C'est aussi un problème de 
modification structurelle des scieries. 
 
2.2.5 Exposition 
En lieu et place du Salon de l’immobilier qui n’a pas eu lieu, en collaboration 
avec Energie-bois Interjura, nous avons participé à l’exposition « Les 
Printanières » à Delémont du 12 au 15 avril 2012. Le comité en a tiré le bilan 
suivant. Rencontrer directement le public est très positif. L'objectif de visibilité 
est atteint. Le stand commun est une bonne chose. L’expérience est à 
renouveler. 
 
2.2.6 Distinction de réalisation en bois  
Lignum Jura a soutenu le prix Lignum Suisse 2012, remis en septembre 2012. 
L’Association « Symphonie du bois » (www.symphonie-du-bois.com) a été 
honorée par une mention. 
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Photo Jean- François Debarnot 
 

 

Jean-François Debarnot, photographe et vice-président, 
Gaspard Studer, secrétaire,  Andreas Hochuli, luthier, 
Gaspard Clerc, luthier et Francis Hengy, cinéaste et 
président. 

 

2.3 Communication 
La politique d'information a été renforcée par les mesures suivantes.  
Trois lettres électroniques d'information ont été adressées à plus de 300 
adresses (membres et personnes intéressées) en 2012. Le but est d'informer 
des activités liées au bois. Cette action est une priorité. Les personnes 
intéressées et ne la recevant pas encore sont priées de s'annoncer. 
Le site internet a été complété. 
 

2.4 Apéros-bois 
Lignum Jura bernois a organisé deux apéro-bois à Tavannes : le 4 octobre 
2012, sur le compagnonnage (42 personnes) et le 1er novembre sur les labels 
du bois (29 personnes). 
 

2.5 Conjoncture 
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. 
Lignum Jura souhaite qu’une priorité doit être donnée par les collectivités 
publiques à l'utilisation du bois indigène (et souvent propriété de la collectivité 
elle-même! En outre, les écobilans montreront l'utilité de prendre du bois 
indigène. Voir aussi au chapitre 4, page 14. 
 

2.6 Communautés d'actions régionales (CAR) 
Les CAR et Lignum Suisse romande collaborent activement sur différents 
sujets, dont les principaux ont été en 2012: 

 le certificat d'origine Bois Suisse; 
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 le Prix Lignum 2012; 
 l'antenne romande d'Energie bois Suisse, basée à « La Forestière » 

(Association forestière vaudoise et du Bas-Valais), avec un nouveau 
responsable, M. Richard Golay ; 

 les campagnes de promotion, les publications, les événements, les cours et 
les visites. 

 Les articles des bulletins bois seront prochainement en ligne. Cet outil sera 
développé. 

 Lignum Suisse a de nouveaux statuts, avec pour objectif de renforcer le 
fonctionnement. 

 

2.7 Divers 
Les engagements et les dépenses de Lignum Jura sont limités en raison des 
moyens financiers étroits.  
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 bulletin-bois a été envoyé aux intéressés moyennant une participation de 
35 francs aux coûts. 6 abonnements ont été souscrits. Nous suggérons aux 
personnes intéressées de s’abonner directement auprès de Lignum Suisse. 
Lignum Jura participe au groupe d'accompagnement chargé de définir la 
stratégie énergétique cantonale 2035. La place faite à l'énergie bois est 
correcte, mais il s'agira de continuer à participer, afin de reconnaître l'énergie 
bois comme indigène et renouvelable, en abondance et à prix abordable. 
De nombreuses informations sont régulièrement diffusées. 
 

2.8 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. 

 

Le présent rapport a été adopté par le comité de Lignum Jura le 23 janvier 2013 
à Glovelier. 
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3. Finances 

3.1 Compte d'exploitation 2012 et budget 2013 

Charges  
Budget 

2012 
Comptes 

2012 
Budget 

2013 

Indemnités président et chargé d'affaires 16'250   19’567.00   19’000   

Comité et groupes de travail 2'000   2'617.40   2'500   

Frais administratifs  3'000   4'355.55   4'000   

Documentation et matériel 2'000   1'571.75   1'500   

Site internet  600   535.40   540   

Mandat cantonal   22'300   22'518.60   24’000   

  Incitation    2'500    3'656.65    4’000   

  Concours apprentis / prototypes  5'000    10'810.05    14'000   

 Fiches de référence  6'000    254.00    2'000  

 Distinction Prix Lignum Suisse  1'800   2'252.70   0  

  Manifestations et expositions  3'000   5'121.85   0   

 Achèvement du prototype «couverture»  4'000   423.35   4'000  

Apéros-bois Jura - Jura bernois  2'000   1'956.00   2'000   

Visites  2’000  0.00  2'000  

Solde prototype de couverture de fête 1’000  0.00    

Divers  1'000   355.20   500   

Excédent de produits de l'exercice 930      

    Totaux : 53'080   53'476.90   56’040   

Produits        

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

Cotisations   19'000   19’880.00   18'000   

Intérêts 80   48.48   40   

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

Ventes de publications  400   1’174.00   200   

Contribution LiJuBe aux activités  300   0.00   0   

Mandat cantonal   22’300   22'518.60   24’000   

Retrait de fonds  4’000   0.00   6'000   

Excédent de charges de l'exercice   2'855.82  800  

    Totaux : 53’080   53'476.90   56'040   
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Le comité propose à l'assemblée de maintenir les cotisations 2013 
inchangées : 

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

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.-. 

Industrie du Bois Suisse romande : environ 2'000.- (en baisse de Fr. 
2'000.-   !) 

 

 

3.2 Bilan au 31 décembre 2012 

 

 

  Bilan au 
1.1.2012 

Bilan au 
31.12.2012 Actifs  

Compte-courant BCJ 22'118.29 20'774.32 

Compte-épargne BCJ 18'944.40 18'965.30 

Débiteurs 280.00 1’560.00 

Actifs transitoires 22'320.65 19'137.40 

Impôt anticipé 3.35 6.45 

Excédent de charges de l'exercice  2'855.82 

 Totaux : 63'666.69 63'299.29 

Passifs    

Passifs transitoires 393.40 500.00 

Créanciers 614.00 140.00 

Fonds pour projets 50'197.80 50'197.80 

Capital propre 12'461.49 12'461.49 

 Totaux : 63'666.69 63'299.29 
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3.3 Rapport des vérificateurs 
 

Monsieur le Président, Madame, Monsieur, 

En vertu du mandat qui nous a été confié par l'assemblée, nous avons procédé 
au contrôle des comptes 2012 de Lignum Jura. 

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. 

Le compte d’exploitation présente un excédent de dépenses de Fr. 2'855.82 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. 

Le total du bilan s’élève à Fr. 63'299.29 à l’actif et au passif au 31 décembre 
2012. 

Nous remercions le caissier de nous avoir présenté toutes les pièces 
demandées. 

Par conséquent, nous vous proposons d’accepter le compte d’exploitation 2012 
et le bilan au 31 décembre 2012 tels qu’ils vous sont soumis et d’en donner 
décharge aux organes responsables. 

 
Glovelier, le 23 janvier 2013 

Signé Vincent Pelletier, Alexandre Desboeufs et Stéphane Aebin 

 

4. Programme d'activités 2013 

Les activités 2013 du mandat cantonal seront probablement les suivantes: 
 Incitation Fr. 4’000.-- 
 Fiches de références  Fr. 2'000.-- 
 Concours pour apprentis 2011 : réalisation de prototypes  Fr. 6'000.-- 
 Concours des apprentis 2013 Fr. 8'000.-- 
 Distinction Fr. -..-- 
 Concours d'idées 2009, achèvement du prototype Fr. 4’000.-- 
 Participation à une exposition           Fr. -.-- 
 Total :  Fr. 24’000.-- 

 
Nous renonçons à l’idée de lancer un nouveau concours d’idées en 2013. En 
outre, chaque dossier du mandat cantonal peut évoluer de manière très 
différente. 



15 
 

A l’initiative de Lignum Jura, une étude (à l’échelon romand, au moins) sera 
probablement réalisée par le CEDOTEC visant à définir le coût et la possibilité 
d’utiliser du bois suisse dans les différents systèmes constructifs usuels. 

Nous souhaitons également apporter à terme les réponses aux questions 
suivantes avec les collectivités (Etat et communes), dans un esprit de 
concertation et de sensibilisation : 

- Est-il possible d’utiliser du bois indigène pour ses propres constructions? 

- Ce choix implique-t-il des coûts supplémentaires ou des contraintes 
techniques? 

- Est-il possible d’utiliser du bois propriété de l’Etat jurassien pour une 
construction propre ? 

- La question des labels et de la traçabilité du bois peuvent-elles permettre 
d’atteindre des objectifs d’utilisation du bois indigène ? 

En outre, au début de la période de législature communale (2013), sous l’égide 
de l’AJEF, la filière-bois se présentera aux communes. 

Les communes non propriétaires de forêt doivent aussi être sensibilisées en 
temps que collectivités publiques. Le bois est en effet un matériau de 
construction renouvelable et indigène, et c'est une responsabilité publique de 
l'utiliser localement. 

Lignum Jura recherche des maisons en bois (villas et locatifs principalement, 
mais pas uniquement) pour présenter le sujet des façades des maisons en bois 
lors d'une demi-journée de visites publiques en 2013. Nous souhaitons voir des 
bâtiments datant des années 80 et 90.Ce sera si possible dans les 3 districts 
jurassiens. Le but est de montrer le vieillissement des façades, souvent redouté 
par les futurs propriétaires lors du choix des matériaux de construction, et les 
solutions possibles. Il s'agit bien de montrer des maisons en bois avec des 
façades diverses, et non pas des façades en bois uniquement. L'objectif est la 
promotion des constructions en bois, et non pas la promotion de l'entretien des 
façades en bois. 

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 poursuivies. 

Enfin, les thèmes développés au chapitre 2 sont pour la plupart reconduits. 
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5. Organes de Lignum Jura  
(état à fin 2012) 
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. 

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 
L’APAJ (Association professionnelle des architectes jurassiens) semble 
ne plus avoir d’activités. Lignum Jura souhaite réactiver les liens avec 
les architectes, d’une façon ou d’une autre. Voir le chapitre 2.2.4 
L’APSJ (Association des propriétaires de scieries jurassiennes) ne 
semble également plus avoir d’activités. 
 
A fin 2012, Lignum Jura comptait 180 membres individuels ou collectifs.  

	


