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Les journées du bois suisse du 14 au 16 septembre à Glovelier ont permis 
d’accueillir 9 classes lors de la journée des écoles. Le but était d’informer et 
de sensibiliser les élèves au bois suisse. Ci-dessus, la présentation des 
métiers de la forêt et de la scierie. Ci-dessous, l’apprentissage de la 
connaissance des essences de bois par des feuilles, des troncs et des objets 
en bois. 
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1. Le mot du Président 
Lignum Jura regroupe les différents acteurs de la filière du bois et les 
collectivités publiques locales afin de défendre en priorité l’utilisation du bois 
suisse. Il est important pour la Suisse de pouvoir bénéficier d’une filière du bois 
en bonne santé. C’est pourquoi l’initiative en faveur du bois suisse a organisé, 
en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement, la campagne 
WOODVETIA dans le but de sensibiliser la population au bois suisse lors des 
journées de septembre 2017. Lignum Jura a collaboré à l’organisation de ces 
journées. 
WOODVETIA proposait à la population de découvrir le bois indigène autrement, 
par l’odeur et le toucher. Plusieurs statues en bois représentant des 
personnalités suisses ont été dévoilées. Ces statues captivent immédiatement 
les personnes qui les regardent. Elles sont sculptées à partir d’un arbre typique 
de la région où la personnalité en question a vécu ou mené son action. 
www.woodvetia.ch  

Jean-Marc Heusler 

 

 

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. Le 
COBS prouve l’origine suisse du bois et 
garantit le suivi des produits en bois, de 
leur source à leur utilisateur final.  
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2. Activités 2017 
Le comité a siégé à 3 reprises en 2017, traitant tous les sujets présentés dans 
le présent rapport annuel. 

2.1 Assemblée annuelle 2017 
La 32e assemblée gé-
nérale a eu lieu le 6 
avril 2017 à Lajoux. 
La visite de la maison 
de M. et Mme Guil-
laume et Maryline 
Schaller et celle du 
bâtiment de M. et 
Mme Jean-Paul et Ju-
liette Farine qui abrite 
l’administration com-
munale (voir ci-con-
tre) ont précédé 
l’assemblée. 17 per-
sonnes ont participé 
aux visite. 

 

 
 

Le rapport d'activité 2016 comprenant les différents points à l'ordre du jour avait été 
remis avec l'invitation à la séance.  

1. Ouverture, désignation des scrutateurs 
M. le président J.-M. Heusler accueille les 24 personnes présentes. Il salue Mmes 
Pauline Queloz, vice-présidente du Parlement jurassien, Mélanie Oriet, responsable 
du domaine des forêts à l’Office cantonal de l’environnement, Marie Nicolet (Le 
Quotidien jurassien), MM. Raymond Jecker, maire de Lajoux, Martin Gigon, président 
de l’AJMCE, A. Stegmann, directeur du CEFF Artisanat, D. Adatte, directeur de 
l’AJEF, les membres du comité C. Brosy, A. Girardin, F. Girardin et l’ensemble des 
personnes présentes : B. Corbat, J.-P. Farine, G. Todeschini, J. Gogniat, G. Schaller, 
M. Altermath, P. Turberg, P. Maître, E. Gerber, D. Coutrot, G. Choffat, J.-F. Rollat et F. 
Unternährer. 
Les personnes, institutions, sociétés et communes suivantes se sont excusées: M. le 
Ministre D. Eray, chef du Département de l’environnement, MM. P. Eschmann, chef de 
l'Office de l'environnement, D. Ingold, directeur de Lignum Suisse romande, G. Studer, 
président d’IBSR, Lignum Neuchâtel et Lignum Jura bernois, les membres du comité 
D. Lachat, M. Ackermann, J. Comte, F. Jeannerat, ainsi que Mmes et MM. S. Rollat, 
M. Mariniello, M. Sollberger, P. Mazzarini, F.-X. Boillat, J.-F. Gerber, P. Burri, B. 
Lachat, M. Paupe, M. Ritter, V. Pelletier, J. Oppliger, Y. Charmillot, la bourgeoisie de 
Boécourt-Séprais et les communes de St-Brais, Courchapoix, Pleigne, Courgenay, 
Haute-Sorne, Mettembert, Basse-Allaine, Lugnez, Courchavon. 
L'ordre du jour est accepté. MM. J.-F. Rollat et C. Brosy sont désignés scrutateurs. 
M. R. Jecker, maire de Lajoux, adresse un message de bienvenue à l’assemblée. Il 
explique que Lajoux est fière de ses forêts et de son bois. Plusieurs bâtiments sont en 
bois et d’autres le seront encore. 
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2. Procès-verbal de l'assemblée du 12 mai 2016 à Montfaucon 
Le procès-verbal figurant dans le rapport d'activité est accepté par levée de mains. 

3. Rapports du président et du chargé d'affaires 
M. le président J.-M. Heusler explique ce qu’est Lignum. Il souhaite donner la priorité à 
la communication. Le nouveau défi est la promotion du bois suisse. Qui a pour objectif 
de défendre l’exploitation de la forêt indigène. La campagne Woodvetia est en cours, 
mais peu connue des membres de l’assemblée. Les statues en bois sont un moyen de 
promouvoir le bois. La patinoire de Porrentruy sera en bois ; les étapes décisives au 
sujet du bois sont franchies. M. le président se réjouit de la collaboration avec l’Etat, 
avec les autres communautés régionales et avec les forestiers. En conclusion, il 
souhaite une ouverture plus grande des partenaires entre eux et avec la population.  
Le chargé d'affaires H. Erard explique les différents éléments de l’accord sur les 
prestations signé avec l’Etat : concours des apprentis, information, incitation, fiches de 
référence. Le rapport 2016 mentionne en détail toutes les activités. De nombreux 
documents sont téléchargeables sur www.lignum-jura.ch. 

4. Admissions et démissions 
Lignum Jura a la chance d'avoir environ 170 membres cotisants, ce qui demande un 
travail attentif. M. Ernest Flückiger, menuisier et vérificateur des comptes a accepté 
d’adhérer. Son adhésion est acceptée. 
3 personnes ou sociétés ont démissionné pour raison d'âge ou cessation d'activités. 
Le comité a accepté ces changements. L’assemblée est appelée à les ratifier selon les 
statuts. Elle les ratifie, tout en souhaitant une révision des statuts sur ce point. 

5. Comptes 2016 
M. H. Erard présente les comptes 2016, équilibrés grâce à un prélèvement sur le 
fonds pour projets de Fr. 191.65. 
M. D. Adatte rappelle que le retrait des scieurs avait suscité un appel à revoir le 
soutien des fondateurs. M. J.-M. Heusler répond que les démarches sont en cours. 
Une rencontre formelle est prévue avec l’AJMCE. Nous avons également besoin de 
l’adhésion individuelle des menuisiers, charpentiers et ébénistes. M. M. Gigon, 
président de l’AJMCE, ajoute qu’il faut rester prudent. 
Les comptes sont acceptés par levée de mains. 

6. Programme d'activités et budget 2017 
M. H. Erard présente les activités 2017, soit, la poursuite des activités en cours selon 
l’accord de prestations avec l’Etat, les incitations, le concours d’idées pour apprentis, 
les fiches de référence, les journées du bois suisse, les activités de relations 
publiques, la sensibilisation des collectivités, par exemple avec le COBS, la 
collaboration avec les partenaires. Les enjeux liés au COBS nous incitent à être actifs. 
Les cotisations restent inchangées.  
L’assemblée accepte le budget 2017 par levée de mains. 

7. Divers 
Mme Pauline Queloz apporte le message du Parlement par quelques mots. Le Jura 
est boisé sur 44 % de sa surface. La quantité de bois à disposition est importante. Elle 
souhaite que le secteur de la construction prenne son essor grâce aux nouvelles 
normes incendies. L’Etat continuera de construire en bois, comme pour le CEJEF ou 
les collectivités communales pour la patinoire de Porrentruy. Si on veut, on peut, 
même avec la législation sur les marchés publics. Elle remercie et félicite les acteurs. 
Mme Mélanie Oriet adresse quelques mots au nom de l’Office de l’environnement. 
L’Office est persuadé du bien-fondé et de la pertinence du renouvellement du mandat 
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de prestations. Il s’agit d’initier une réflexion de fonds au sujet des mesures à mettre 
en place pour mieux multiplier les effets positifs (accroissement de l’impact). 
Woodvetia permet de rassembler les métiers. Il faut réfléchir sur de telles actions. Les 
journées de septembre seront des impulsions très importantes. Elle souhaite plein 
succès à la filière. 
M. J.-M. Heusler remercie le Département et l’Office de leur soutien. 
M. F. Unternährer demande si la nouvelle halle de Rebeuvelier sera en bois. Réponse 
hors p.-v. : Le bois sera utilisé, mais pas dans les structures principales du bâtiment, 
en raison des contingences liés au développement initial du projet. 
M. G. Choffat revient sur le succès de la journée de la forêt. Toutefois, l’absence 
relative des menuisiers, charpentiers et ébénistes interpelle, alors que l’objectif est de 
se réunir. 
L’assemblée est levée et suivie d’un apéritif offert par la commune de Lajoux. Elle en 
est remerciée. 

Le secrétaire : 

 
H. Erard 

2.2 Contrat de prestations RCJU – Lignum Jura 2014 - 2017 
Le contrat de prestations du 22 octobre 2013 entre la République et Canton du 
Jura et Lignum Jura (Communauté jurassienne en faveur du bois) pour les 
prestations spécifiques en faveur du bois (projets et mandats de I'Etat) permet à 
Lignum Jura de bénéficier annuellement de 20'000 francs, à condition que les 
prestations suivantes soient réalisées. Ce chapitre présente les activités 2017. 
 
2.2.1 Incitation à construire en bois auprès des maîtres d’ouvrage 
Il est important pour la Suisse de pouvoir 
bénéficier d’une filière bois en bonne santé. 
C’est pourquoi Forêt Suisse a lancé en 2017 la 
campagne #WOODVETIA : mobilisés pour le 
bois suisse, en collaboration avec l’Office fédé-
ral de l’environnement. 

Le bois de nos forêts constitue un patrimoine économique et culturel très 
important. Son exploitation s’effectue avec soin et par des outils techniques 
modernes qui préservent la forêt. Nos forêts sont précieuses car elles protègent 
contre les dangers naturels, offrent des espaces de détente de proximité et 
fournissent du bois, matière première durable. Cependant, cette matière 
première locale n’est pas exploitée en suffisance. En particulier en raison du 
franc fort, nous importons de plus en plus de bois pour le transformer. Or, nous 
pourrions en récolter bien plus, sans porter atteinte aux forêts. 

À cette fin, le «Certificat d’origine bois Suisse» facilite son identification. 
Privilégier le bois indigène est la seule manière de préserver sa chaîne de 
création de valeur, à savoir toutes les étapes de la transformation du bois, des 
forêts aux consommateurs finaux. En clair, si la demande intérieure de bois 
suisse est élevée, les scieries suisses vendent davantage de bois indigène aux 
constructeurs ou aux menuisiers qui, à leur tour, le transforment. En amont de la 
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chaîne, les propriétaires de forêts et les citoyens sont également bénéficiaires 
puisque les recettes du bois contribuent largement au bon entretien des forêts. 
Dans le cadre de cette campagne, le secteur suisse du bois a réalisé, avec 
l’artiste Inigo Gheyselinck, 20 sculptures représentant des personnalités 
suisses. Ces statues sont sculptées à partir d’une essence typique de la région 
où la personnalité en question a vécu ou mené son action. Ces figures incarnent 
donc également la diversité du bois suisse.  

Celle représentant la Petite Gilberte de Courgenay a été présentée au public le 
21 juin à l’Hôtel de la Gare, la Petite Gilberte, à Courgenay. Le dévoilement de 
la statue a constitué le lancement de la campagne jurassienne en faveur du bois 
suisse. L’organisation du dévoilement a été menée conjointement par le groupe 
de travail jurassien et Rod Communication à Zurich. 

 
De gauche à droite : Mélanie Oriet (responsable du domaine des forêts à l’Office 
cantonal de l’environnement), Claire-Lise Suter, responsable de la campagne 
#WOODVETIA à l’Office fédéral de l’environnement, Christine Salvadé (cheffe 
de l’Office de la culture), Inigo Gheyselinck (sculpteur), Gilberte de Courgenay, 
Jean-Marc Heusler, (président de Lignum-Jura), Tania Chytil, (journaliste et 
descendante de Gilberte Montavon), Gauthier Corbat (président du groupe de 
travail jurassien) et Didier Jolissaint (maire de Courgenay). 

En choisissant la Petite Gilberte de Courgenay, le Jury national a voulu mettre 
en lumière l’entraide et l’empathie, deux valeurs qui la caractérisent dans toute 
la Suisse depuis un siècle, et qui ont élevé la Petite Gilberte au rang de mythe 
d’importance nationale. La statue grandeur nature de la Petite Gilberte de 
Courgenay est issue d’un hêtre du village abattu en janvier 2017, puis scié à 
Vendlincourt. Elle est attribuée définitivement au Canton du Jura, selon des 
modalités non encore définitives. 
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Le comité de Lignum Jura a estimé que le lien entre les statues et l’utilisation du 
bois suisse n’est pas évident. Toutefois, les statues ont un rôle de levier 
important, car elles permettent une très grande présence médiatique. 

Les journées du bois suisse ont eu lieu les 15 et 16 septembre 2017. La 
Confédération a mis des moyens importants dans la campagne nationale. Dans 
le Jura, le site des Ets Roethlisberger, à Glovelier, a accueilli la manifestation en 
collaboration avec d’autres entreprises, sous la responsabilité du groupe de 
travail jurassien présidé par M. Gauthier Corbat. 

Le groupe de travail a établi le bilan suivant (résumé) : 

La promotion du bois suisse est une tâche de longue haleine. Au départ, le bois 
suisse a un important déficit d’image ; les journées 2017 ont permis de com-
mencer à le combler. Nous constatons que les participants ont reçu des 
informations qu’ils ne détenaient pas auparavant, ce qui démontre, d’une part, 
l’intérêt des uns et, d’autre part, le déficit d’image des autres.  

Le concept Woodvetia était bon au niveau de sa conception initiale : «statues + 
journées». La mise en œuvre a été plus difficile. Le concept qui fonctionne est 
«De l’arbre à l’objet en bois», mais «Woodvetia» ne parle pas aux gens.  

Le concept présenté à Glovelier était «De la forêt à l'objet en bois, voir, écouter, 
travailler», en forêt et sur le site de la scierie. Il a été jugé bon, même si les 
personnes qui sont venues à la journée du public avaient plus d’intérêt pour la 
forêt que pour le bois. 

L’implication des partenaires a été importante, car les heures de travail 
représentent 90 % des coûts totaux (147'000 frs). Le profit n’est pas évaluable. 
Il n’y avait aucun intérêt commercial à attendre. Au niveau régional, un noyau de 
la filière a été constitué. Ce travail est un capital pour l’avenir. 
 

 Jeudi 14 septembre / ouverture officielle : 200 invités, 60 personnes 
présentes ; présence insuffisante des autorités (Parlement et communes), 
déroulement optimal. Le message politique reçu a été : « Vous êtes au début 
d’une grande tâche. » 

 Vendredi 15 septembre / journée des écoles : inscriptions difficiles, 117 
élèves de 6 classes de 11e Harmos le matin; 30 élèves de 3 classes de 
soutien du Collège de Delémont (11e Harmos) l'après-midi; 2 élèves de 
l'Ecole secondaire de la Courtine, Bellelay l'après-midi. Total 149 élèves. 
Programme de Jeunesse + économie mis en œuvre (concept pédagogie + 
visite de métiers), avec quelques modifications ; le concept est adapté aux 
visites d'école. 

 Samedi 16 septembre / journée du public : beau et frais le matin, pluie dès 
midi ; environ 500 personnes à la scierie, environ 150 personnes en forêt ; 
178 repas servis à midis, appréciations très positives, particulièrement pour 
les postes et explications en forêt. 80 % des visiteurs sont proches de la forêt. 
Le 20 % restant est composé de familles et de curieux. Il est très difficile 
d’intéresser les gens qui n’ont aucun lien avec la forêt, et c’est la grande 
majorité de la population.  
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La campagne de publicité nationale a eu un impact nul dans la presse régionale. 
La publicité qui a fonctionné est celle se rapportant au dévoilement des statues, 
y compris sur les valeurs transmises par les statues en bois. Par contre, la 
publicité n’a pratiquement pas mis en valeur le COBS, alors que le but était la 
promotion du bois suisse. 

Le groupe de travail et le comité de Lignum Jura souhaitent un renouvellement 
de la manifestation, en intégrant pleinement les métiers de la 2e et 3e 
transformation (menuisiers, charpentiers, ébénistes, architectes, ingénieurs), 
dans un objectif de promotion du développement durable. Les journées du bois 
suisse 2017 peuvent être une base pour les années prochaines afin de 
concevoir des journées de la forêt et du bois. 

En outre, s’il y a de l’argent à disposition (campagne nationale), il ne faut pas le 
donner à une agence de communication pour un concept, mais aux acteurs 
régionaux pour des actions concrètes. Enfin, il faut veiller à bien informer le 
public sur l’utilisation du bois suisse et ne pas stigmatiser les entreprises qui ne 
le pratiquent pas.  
 
Trois bâtiments publics ont été 
construits avec le choix du bois 
suisse de la part du maître d’où-
vrage : l’agrandissement de l’Ecole 
jurassienne du bois (EJB2 – halle des 
charpentiers) à Delémont (voir page 
13), le bâtiment du triage forestier 
Ajoie-Ouest à Bure et le restaurant 
scolaire de l’école secondaire Thur-
mann à Porrentruy.  

La remise de la plaquette et du 
certificat COBS à M. Martin Gigon 
(président de l’AJMCE) a été effec-
tuée lors de l’inauguration de l’EJB2 le 
29 septembre. Il s’agit du premier bâti-
ment jurassien qui reçoit cette certifi-
cation, en l’occurrence pour les struc-
tures porteuses du nouveau bâtiment. 
 
La nouvelle patinoire de Porrentruy sera construite avec du bois régional 
(structures porteuses). L’assemblée du SIDP a accepté le 7 février 2017 un 
crédit cadre de Fr. 500'000.-. Ce montant est destiné à l’investissement, d’une 
part, pour le financement des études nécessaires pour compléter et consolider 
l’avant-projet des utilisateurs et, d’autre part, à l’attribution d’un mandat principal 
pluridisciplinaire chargé d’optimiser, affiner et synthétiser l’ensemble du projet et 
ses besoins. L’objectif est d’obtenir un avant-projet consolidé sur le plan 
technique et financier qui pourra, par la suite, permettre aux différentes 
instances compétentes (assemblée des délégués du SIDP et législatifs 
communaux) de se prononcer en 2018. 
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Lignum Jura est toujours à disposition du SIDP. Aucune sollicitation récente n’a 
été reçue. Le SIDP a relevé la bonne collaboration avec Lignum et la qualité de 
la prestation de M. Daniel Ingold (directeur du CEDOTEC). 
 
Le crédit d’étude relatif à la construction du Centre de gestion des collections 
de Jurassica à Porrentruy comprend un concours. Une variante bois est 
prévue, conformément à la Directive cantonale. 
 
En résumé, Lignum Jura est intervenu, comme à l'accoutumée, auprès de 
maîtres d'ouvrages pour les sensibiliser à l'utilisation du bois, si possible suisse. 
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.  
 
Le site dédié au Certificat d’Origine Bois Suisse [COBS] www.bois-holz-legno.ch 
met en avant les atouts du bois suisse. 
 
2.2.2 Concours d’idées pour apprentis dessinateurs en bâtiment et en 
génie civil 
Le concours d’idées pour les apprentis dessinateurs orientation bâtiment et 
génie civil de la Division artisanale du Centre jurassien d’enseignement et de 
formation à Delémont a pour objectif de stimuler l’imagination des élèves face à 
la construction en bois. Il est organisé tous les 2 ans. 

Le concours 2017 a porté sur un abri à vélo sur le site de l’école 
professionnelle commerciale (DIVCOM) et de la Division Santé-Social 
(DIVSSA, Avenir 33). Dix-huit projets ont été réalisés dans le cadre de ce 
concours. La certitude de réalisation n’est pas apportée, ni au lancement du 
concours (septembre 2016), ni lors de la remise des prix (mai 2017). 

Le premier prix a été attribué à 
M. Thomas Plumey pour le projet 
« Entre-lames ». Celui-ci se veut 
simple et ouvert. Il offre une vue 
sur le paysage en arrière-plan. 
L’abri est constitué d’une 
structure en bois lamellé-collé, 
recouverte de lames ajourées. 
Pour le raccord avec le socle en 
béton, un élément métallique en 
« Y » placé entre les deux 
éléments porteurs tient le tout en 
place. Le projet est modulable. 

 

Le jury relève l’élégance du projet et la beauté de sa structure, illustrant 
parfaitement ce que doit être un abri à vélos. La forme cintrée et arrondie du toit 
est séduisante. L’habillage de la paroi est simple, permettant un regard 
traversant les motifs. Le jury apprécie la continuité du revêtement de la paroi qui 
suit la courbe des éléments porteurs en « Y », en habillant également le plafond.
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Il s’approprie l’implantation et embellit l’espace du site. Son intégration entre en 
dialogue avec les autres bâtiments. Le projet peut être implanté sur plusieurs 

sites, y compris le parc urbain 
voisin. Il appelle également la 
mobilité douce. Le jury estime 
que la stabilité de l’abri sera 
assurée par un socle en béton 
important. En outre, l’étude du 
système constructif devra être 
approfondie. 
De gauche à droite : Thomas 
Plumey (1er prix), Sophie Burri 
(mention spéciale), Estelle Frey 
(3e prix), Dorian Bühler (2e prix). 

 

La cellule Espace entreprise de la DIVCOM a organisé deux événements : la 
séance du jury et la remise des prix des 3 et 5 mai 2017. Les élèves musiciens 
de la DIVSSA ont été associés à la remise des prix. Le comité de Lignum Jura a 
eu pour tâche de valider les options (pilotage) et de contrôler le travail. La 
remise des prix du 5 mai a réuni 70 personnes. 

L’organisation par la cellule Espace entreprise de la DIVCOM a été jugée 
bonne, voir excellente, par le comité de Lignum Jura, qui souhaite renouveler 
l’expérience. Il sied cependant de relever que les aspects techniques (règlement 
du concours et rapport du jury) ne pourront jamais être totalement délégués à 
des apprentis. L’objectif de la collaboration sera repris. 

L’objet du concours 2019 est à l’étude. Initialement, il était basé sur un lieu de 
rencontre et abri, avec banc et espace pour fauteuil roulant à proximité de 
l’hôpital de Porrentruy. Vu l’impossibilité juridique de construire à cet endroit-là, 
le comité a renoncé à cet objet. Un nouveau projet est donc en cours de 
réflexion. 
 
2.2.3 Fiches de références 

 

4 fiches de références 
ont été réalisées en 
2017 : la salle de 
sports de Rossemai-
son (voir page 11), la 
maison de Guillaume 
Schaller à Lajoux 
(voir ci-contre), la 
maison Jean-Paul Fa-
rine à Lajoux (voir 
page 3) et l’agrandis-
sement de l’EJB à 
Delémont (voir page 
13). 
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Les fiches sont téléchargeables sur www.lignum-jura.ch. Lignum Jura renouvelle 
ses appels à réaliser d’autres fiches. Elles ont toutes la même vocation d’être de 
bons exemples. 

La salle des sports 
de Rossemaison 

(Forum BIWI).
 
2.2.4 Démarches auprès des collectivités publiques 
Toutes les collectivités publiques (canton, communes et bourgeoisies) ont été 
invitées, par lettre, à participer à l’ouverture officielle des journées du bois 
suisse le 14 septembre, ainsi qu’aux journées en elles-mêmes, afin de les 
sensibiliser à l’utilisation du bois suisse. 

Lignum Jura est parfois sollicitée pour apporter un soutien financier à une 
infrastructure. Malheureusement, l’aide financière directe n’entre pas dans les 
possibilités de Lignum Jura. Nous souhaitons favoriser l’utilisation du bois par 
des mesures de soutien à l’étude de projets, par exemple sous la forme d’un 
appui de notre réseau d'experts en faveur de la résolution de problèmes 
techniques ou par la mise en valeur des ouvrages en bois réalisés (valeurs 
d’exemples).  
 
2.2.5 Démarches de sensibilisation et relations publiques 
Une délégation du comité de Lignum Jura a rencontré le comité de l’AJMCE 
en vue d’un rééquilibrage du financement de Lignum Jura. La discussion a 
porté sur une information aux membres du comité de l’AJMCE sur les activités 
de Lignum Jura. Il devrait en résulter des propositions concrètes de 
collaboration entre les deux comités. 

Nous poursuivons l’étude de la mise en place de rencontres entre apprentis 
forestiers-bûcherons, apprentis scieurs, apprentis charpentiers et apprentis 
menuisiers-ébénistes, lors de l’année de formation 2018-2019, dans le but de 
finaliser tout ou en partie un prototype de complément à la formation 
professionnelle des apprentis par un approfondissement en visitant les 
professions complémentaires de la filière du bois. Les objectifs sont la 
découverte, la vision et l’apprentissage dans le terrain : 
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1) Montrer dans le terrain aux menuisiers/charpentiers/ébénistes le bois qu'ils 
sont appelés à travailler, ses caractéristiques selon l'essence, la station, la 
croissance, ses qualités et défauts, etc. 

2) Montrer aux bûcherons comment le bois qu'ils abattent est travaillé, dans sa 
précision, sa complexité, selon les besoins en atelier. 

3) Associer les apprentis scieurs dans la forêt, à la scierie et à l’atelier, avec 
les mêmes objectifs que 1) et 2). 

4) Faire se rencontrer les apprentis et les enseignants. 

Le comité de Lignum Jura a décidé d’assurer le financement du projet avant de 
le mettre en œuvre. La demande adressée au Fonds pour le soutien aux 
formations professionnelles a donné lieu à une réponse négative. La demande 
adressée au Cedotec / Plan d’action bois (rubrique «Aide aux petits projets») a 
été positive (5'000 frs). Le plan financier n’est pas bouclé. Nous espérons 
mettre en œuvre le projet durant l’année scolaire 2018 – 2019. 

Le site internet www.lignum.jura.ch offre une coordination totale avec le site 
de Lignum Suisse, notamment sous l’angle technique. Il est possible, par 
exemple, de rechercher les articles des bulletins-bois, les prestations ou les 
produits de Lignum et de ses partenaires. 

Une journée de visites des bâtiments en bois et chauffages à bois sera 
organisée le 28 avril 2018 à Bassecourt, en collaboration avec Energie-bois 
InterJura. 

En 2017, Lignum Jura bernois a organisé deux apéro-bois à Tavannes: le 19 
octobre (traitement du bois : nouvelles tendances, 30 participants) et le 9 
novembre (ponts et passerelles en bois, 35 participants). Un 3e apéro-bois a eu 
lieu le 16 décembre à Colombier (vente des bois précieux). La facture des deux 
événements est partagée en 3 avec Lignum Neuchâtel depuis 2015. Le 
montant de la participation financière de Lignum Jura aux apéros-bois 
correspond à la contribution de Lignum Jura bernois au concours des 
apprentis. 

Deux lettres électroniques d'information ont été adressées à plus de 450 
adresses (membres et personnes intéressées) en mars et septembre 2017. Le 
but est d'informer les destinataires des activités liées au bois. Les personnes 
intéressées ne la recevant pas encore sont priées de s'annoncer. 

L’assemblée annuelle du 6 avril a permis de visiter la maison Schaller et le 
bâtiment Farine qui accueille notamment le bureau communal. Nous avons été 
très bien reçus par les familles Schaller et Farine, ainsi que par la commune, le 
tout dans une excellente ambiance, avec un public assez nombreux. Les 
échanges ont été intéressants. 

Le concours national du Prix Lignum 2018 se déroule tous les 3 ans. Il 
récompense des projets utilisant le bois dans la construction, l’aménagement 
intérieur, le mobilier, ou dans une œuvre artistique. La qualité, l’originalité et la 
dimension novatrice sont ainsi encouragées et relayées auprès du grand 
public. Lignum Jura y contribue financièrement. Les maîtres d’ouvrage des 
principaux objets construits en bois dans le Jura entre 2014 et 2017 ont été 
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personnellement contactés, afin de les inviter à concourir. Par ailleurs, tous les 
architectes ont reçu une information à ce sujet. 
 

2.3 Communautés d'actions régionales (CAR) 
Les CAR et Lignum Suisse romande collaborent activement sur différents 
sujets. En 2017, il s’agit principalement du programme Woodvetia, du certificat 
d'origine bois Suisse, des campagnes de promotion, publications, événements, 
cours et visites. La collaboration se poursuivra encore activement en 2018. 
 

Le 26 septembre 2017 a eu 
lieu à Delémont la rencontre 
annuelle des Communautés 
d’action régionales de Suisse 
romande (CAR) avec, le ma-
tin, l’assemblée dans le bâti-
ment Avenir 33 (aula) et, 
l’après-midi, la visite d’Avenir 
33 A et de l’Ecole jurassienne 
du bois agrandie (voir ci-con-
tre). La visite du bâtiment 
Avenir 33 A est à recomman-
der. 

2.4 Divers 
Les engagements et les dépenses de Lignum Jura sont limités en raison des 
moyens financiers étroits.  
Le calendrier de Lignum Vaud est distribué (50 exemplaires) aux bureaux 
d’ingénieurs et d’architecture, aux plus grandes communes du canton et aux 
Services de l’Etat concernés par le bois. 
 

3. Programme d'activités 2018 
Un nouveau contrat de prestations 2018 – 2021 a été signé en début d’année 
2018 avec l’Etat. Il est un peu différent des 3 contrats précédents. Sa mise en 
œuvre sera la principale activité en 2018. 

Toutes les autres activités 2017 seront également poursuivies, de même que la 
collaboration avec les CAR (Communautés Lignum d’action régionale de Suisse 
romande).  

Une journée de visites des bâtiments en bois et chauffages à bois sera 
organisée le 28 avril 2018 à Bassecourt, en collaboration avec Energie-bois 
InterJura. 

La campagne WOODVETIA devrait se poursuivre ces prochaines années. 
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4. Finances 
4.1 Compte d'exploitation 2017 et budget 2018 

Charges 
Budget 

2017 
Comptes 

2017 
Budget 

2018 

Mandat chargé d'affaires 29’000  37’462.50   30’000  

Comité et groupes de travail 4’000  4'236.80   4’000  

Frais administratifs  4'000  5'238.50   4’000  

Documentation et matériel 500  889.15   500  

Mandats pour accompagnement de projets 3’000    3’000  

Concours des apprentis 9’000  7'500.00  1’000  

Fiches de référence 1’200  974.70  1’200  

Stands et expositions 3’000  0  3’000  

Apéros-bois p.m.  p. m.   p. m.  

Journées du bois suisse, charges externes  14'035.05   

Journée des CAR  305.00   

Mise en réserve journée du bois  1'738.55   

Totaux : 53’700  72'380.25   46’700  

Produits       

Contribution du Canton du Jura (base) 5'000  5’000.00   5’000  

Cotisations 17'000  17’170.00   17’000  

Intérêts  1.90    

Contribution Lignum Suisse romande 2'000  2'000.00   2’000  

Contrat cantonal mandat de prestations 20’000  20'000.00   20’000  

Journées du bois suisse, produits externes  15'773.60   

Recettes diverses  60.00  0  

Perte 2017 / Prélèvement sur fonds 9’700  12'374.75  2’700  

Totaux : 53’700  72'380.25   46’700  
 

La participation financière de Lignum Jura aux apéros-bois correspond 
à la contribution de Lignum Jura bernois au Concours des apprentis 
(compensation). 

Le comité propose à l'assemblée de maintenir les cotisations 2018 aux 
mêmes montants que les années précédentes :  

ForêtJura : Fr. 3'300.- /  AJMCE : Fr. 1'100.- / APSJ, SIA, AFJ, ABJU, 
AJUBIC : 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.-. 
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4.2 Bilan au 31 décembre 2017 

 

4.3 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 2017 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 est équilibré pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2017, après prélèvement sur fonds de Fr. 12'374.75. Le total du bilan 
s’élève à Fr. 69'159.10 à l’actif et au passif au 31 décembre 2017. 

Nous remercions le caissier de nous avoir présenté toutes les pièces 
demandées. Par conséquent, nous vous proposons d’accepter le compte 
d’exploitation 2017 et le bilan au 31 décembre 2017 tels qu’ils vous sont soumis 
et d’en donner décharge aux organes responsables. 

Glovelier, le 30 janvier 2018 
 

Signé Ernest Flückiger AJMCE, Stéphane Aebin APSJ  
et Vincent Pelletier Forêt Jura 

 
 
 
 

  Bilan au 
1.1.2017 

Bilan au 
31.12.2017 Actifs  

Compte-courant BCJ 45'594.55 35’147.70 

Compte-épargne BCJ 19’015.15 19'016.55 

Débiteurs 640.00 620.00 

Actifs transitoires 0.00 2'000.00 

Impôt anticipé 0.10 0.10 

Perte 2017  12'374.75 

 Totaux : 65'249.80 69’159.10 

Passifs    

Créanciers 18'664.90 20'835.65 

Fonds pour projets 45'016.30 45’016.30 

Fonds pour journée du bois  1'738.55 

Capital propre 1'568.60 1'568.60 

 Totaux : 65’249.80 69'159.10 
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5. Organes de Lignum Jura  
(état à fin 2017) 

Président Jean-Marc Heusler, architecte, Porrentruy 
Comité Marcel Ackermann, agriculteur, ForêtJura, Bourrignon 

Christian Brosy, fondé de pouvoir, APSJ, Glovelier 
David Lachat, garde-forestier, AJPF, Develier 
Joseph Comte, représentant ABJU, Châtillon 
Francis Girardin, ingénieur forestier, St-Ursanne 
Francis Jeannerat, contremaître-charpentier, AJMCE, 
Glovelier 
Anaïs Girardin, députée suppléante, St-Ursanne 
Marc Donzé, ingénieur bois, Saignelégier 
Non désigné; représentant AJUBIC 

Chargé d'affaires Henri Erard, Erard Sàrl, Porrentruy 

Commission de vérification des comptes : 
Stéphane Aebin, APSJ, Vicques,  
Vincent Pelletier, ForêtJura, Les Breuleux  
Ernest Flückiger, AJMCE, Villars sur Fontenais 

 

Associations membres (et fondatrices) : 
APSJ Amicale des propriétaires de scieries jurassiennes 
ForêtJura ex AJEF (Association jurassienne d'économie forestière) 
AJMCE Association jurassienne des menuisiers, charpentiers et 

ébénistes 
 

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 
AJUBIC Association jurassienne des bureaux d’ingénieurs civils 
 
A fin 2017, Lignum Jura comptait 170 membres individuels ou collectifs.  
 

Pour plus d’informations : www.lignum-jura.ch 

 

Lignum Jura remercie sincèrement celles et ceux qui l'ont soutenu et aidé dans 
la réalisation de ses activités de promotion du bois, en particulier ses membres 
collectifs et individuels, ainsi que l'Office cantonal de l'environnement. 

Le présent rapport a été adopté par le comité de Lignum Jura le 8 février 2018. 


