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La première journée annuelle de visites des apprentis de la filière du bois aux 
autres métiers de la filière du bois a rassemblé 21 apprentis de 2e année du Jura 
et du Jura bernois des métiers suivants : forestiers-bûcherons, charpentiers et 
menuisiers. Ils se sont rendus en immersion chez les métiers complémentaires 
aux leurs dans les forêts de la Bourgeoisie de Delémont, à la scierie Rais SA à 
Courcelon et à l’Ecole jurassienne du bois à Delémont, accompagnés par leurs 
enseignants. Sur place, des professionnels compétents ont expliqué les sujets 
avec enthousiasme. 
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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 l’utilisation du bois, si possible suisse.  
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 fournissent 
du bois, matière première durable, protègent contre les dangers naturels et offrent 
des espaces de détente de proximité. Cependant, cette matière première locale 
n’est pas exploitée en suffisance et nous pourrions en récolter bien plus, sans 
porter atteinte à la santé de nos forêts. De plus, même si le volume de 
l’exploitation est stable depuis plusieurs années, on exporte du bois « brut » et on 
importe les produits du bois « transformé ». Le problème réside bien dans la 
disparition de la chaine de valeur en Suisse suite à l'ouverture du marché. 
Pour répondre à ces objectifs, le «Label bois Suisse» a été créé. 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 
« transformé » 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 chaîne, les propriétaires de forêts et les citoyens sont également 
bénéficiaires puisque les recettes du bois contribuent largement au bon entretien 
des forêts. 

Jean-Marc Heusler
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2. Activités 2019 
Le comité a siégé à 4 reprises en 2019, traitant tous les sujets présentés dans 
le présent rapport annuel. 

2.1. Assemblée annuelle 2019 

La 34e assemblée générale a eu lieu le 
11 avril 2019 à Chevenez.  

Elle était précédée d’une visite de la 
maison de Johann et Marie-Emilie 
Nicoulin. Environ 20 personnes ont 
participé à la visite.  

Le rapport d'activité 2018 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 21 personnes présentes. Il salue MM. 
M. Ballmer, collaborateur à l’Office de l’environnement, M. Baconat, maire de 
Haute-Ajoie, M. Gigon, président de l’AJMCE, G. Schaller, président de l’AJPF, 
D. Adatte, directeur de Forêt Jura, les autres membres du comité Mme A. 
Girardin, MM. F. Girardin, J. Comte, C. Brosy, B. Corbat et l’ensemble des 
personnes présentes : F. Beuret, C. Gigandet, K. Belser, E. Gerber, Y. Lièvre, J.-
F. Rollat, P. Turberg. 

Les personnes, institutions, sociétés et communes suivantes se sont excusées: 
M. P. Eschmann, chef de l'Office de l'environnement, Mme M. Oriet, responsable 
du domaine des forêts à l’Office cantonal de l’environnement, MM. M. Ackermann, 
président de Forêt Jura, F. Jeannerat, Batipro SA, A. Tellenbach, président de 
Lignum Jura bernois, C. Gassmann, secrétaire-caissier de Lignum Jura bernois 
et d’Energie-bois Interjura, S. Rollat, P. Burri, M. Mariniello, F. Ferrario, président 
de l’AJUBIC, ECA-Jura (F.-X. Boillat et M. Paupe), J. Oppliger, SD Ingénierie Jura 
SA, N. Goffinet, B. Lachat, J.-B. Feller, directeur DIVART/CEJEF, GVH-BP Jura 
SA, G. Studer, communes de St-Brais, Courroux, Courgenay, Haute-Sorne, Clos-
du-Doubs, Damphreux et la bourgeoisie de Sceut. 

L'ordre du jour est accepté. MM. P. Turberg et J.-F. Rollat sont désignés comme 
scrutateurs. 

M. Michel Baconat, maire de Haute-Ajoie, adresse un message de bienvenue à 
l’assemblée. Il présente la commune, ses caractéristiques et ses qualités, ainsi 
que son économie forestière. Il est applaudi. 

 
2. Procès-verbal de l'assemblée du 5 avril 2018 à Montsevelier  
Le procès-verbal figurant dans le rapport d'activité est accepté par levée de 
mains. 
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3. Rapports du président et du chargé d'affaires 
M. le président J.-M. Heusler et le chargé d’affaires H. Erard rappellent le travail 
réalisé durant l’année 2018. Le rapport 2018 mentionne en détail toutes les 
activités. De nombreux documents sont téléchargeables sur www.lignum-jura.ch. 

Le souhait a été exprimé ces dernières années de revoir le soutien des fondateurs 
par un rééquilibrage en fonction de l’intérêt économique, en mettant en œuvre le 
principe selon lequel la promotion de l’utilisation du bois ne doit pas incomber 
principalement à la forêt. Les discussions ont eu lieu entre l’AJMCE, Lignum Jura 
et Lignum Jura bernois. La décision a été prise sur le principe de mener des 
projets en communs, en particulier la journée de la forêt et du bois, initialement 
organisée par la seule AJPF. Les tâches actuelles de l’AJMCE sont la formation 
et la convention paritaire. Historiquement, Lignum a été créé par les forestiers, 
les scieurs, les charpentiers, menuisiers et ébénistes, afin que ces métiers lui 
délèguent la tâche de promouvoir l’utilisation du bois. Aujourd’hui, les liens 
paraissent ténus et il faut les reconstruire. La section de l’AJMCE du Jura bernois 
a augmenté son soutien à Lignum Jura bernois de 1’000 frs en 2018 et 2019. Les 
discussions sont en cours avec les deux sections jurassiennes : Ajoie et 
Delémont/Franches-Montagnes. 

 
4. Elections au comité 
M. Benjamin Corbat, directeur, remplace M. Christian Brosy, représentant de 
l’APSJ. M. Marc Ballmer, collaborateur scientifique à l’Office de l’environnement, 
remplace M. Francis Girardin, représentant l’Etat. M. Martin Gigon, président de 
l’AJMCE, remplace M. Francis Jeannerat, représentant de l’AJMCE. M. Noël 
Saucy, agriculteur, député, remplace Mme Anaïs Girardin, députée suppléante. 

MM. Corbat, Ballmer et Gigon présentent leur motivation, sur invitation de M. le 
président. MM. Jeannerat et Girardin ont déjà été remerciés par le comité. Mme 
Girardin et M. Brosy sont remerciés. Ils indiquent le plaisir qu’ils ont eu à assumer 
leur fonction. 

Les nouveaux membres du comité sont élus par applaudissements. 

 
5. Admissions et démissions 
Selon nos statuts, le comité statue sur les admissions et les exclusions. Les 
admissions sont : Buchs et Plumey SA, Alexandre Desboeufs Sàrl, Julien 
Huguelet. Les démissions sont : Chaignat Forêt, MM. Pierre Chapatte, Jacques 
Bregnard et Adectro SA. M. Alain Bregnard a été exclu. 

 
6. Comptes 2018 

Les comptes 2018 bouclent avec un déficit de Fr. 748.90 qui sera prélevé sur le 
fonds pour projets. L’assemblée accepte les comptes par levée de mains. 

 
7. Programme d'activités et budget 2019 
M. H. Erard présente les activités 2019 : 

 Concours des apprentis 2019 (cabane forestière à Soubey) 
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 Recherche de l’adhésion d’un nombre maximal de charpentiers, menuisiers 
et/ou ébénistes, professions dont une petite minorité seulement est membre 
de Lignum Jura.  

 Présentation-discussion au sujet des circuits courts et de l’utilisation du 
propre bois (Forum de l’environnement). 

 Journée de la forêt et du bois 2020 ou 2021, en collaboration avec l’AJPF 
et l’AJMCE. 

 Rencontre des apprentis du 5 février 2019, bilan et étude du renouvellement 
de la manifestation. 

Les cotisations sont inchangées. Le budget 2019 est équilibré grâce à un 
prélèvement de Fr. 8’500.- sur le fonds pour projets. 

Le fonds pour projets n’a pas de vocation spécifique. Il a été créé il y a quelques 
années par fusion des divers fonds au passif du bilan. Le comité part du principe 
que nos déficits résultent de l’ensemble des projets que nous menons. Donc le 
financement par prélèvement sur ce fonds est logique et agréé par l’assemblée 
depuis trois ans. 

L’assemblée accepte le budget 2019 par levée de mains. 

 
8. Divers 
Sur invitation de M. le président, M. Didier Adatte informe au sujet de l’expérience 
menée (et en cours) dans la construction de la patinoire de Porrentruy au sujet 
de l’utilisation du bois en propriété des communes membres du SIDP, maître 
d’ouvrage. Il relève les points suivants : 

a) Construire avec son propre bois est plus compliqué que de commander une 
prestation. C’est un chemin semé d’embûches, en raison des multiples 
interactions, liées aux nombreuses questions relatives aux éléments 
constructifs en particulier : formes, dimensions, qualités, etc. En plus des 
difficultés liées aux procédures. 

b) Comment valoriser l’entier du bois. De l’arbre à l’élément de construction, il y a 
beaucoup de sous-produits. Qu’en faire ? 

c) L’aspect le plus compliqué est l’anticipation des travaux et des démarches. En 
effet, les architectes et ingénieurs modifient sans cesse le projet, donc les 
dimensions de ses éléments en bois. Alors que les pièces sont déjà découpées 
selon les demandes initiales. 

d) La coordination de l’approvisionnement avec la construction est inhabituelle 
pour les acteurs. De nos jours, on commande et on est livré tout de suite, mais 
avec des produits dont l’origine géographique correspond au marché mondial 
libéralisé. Utiliser des produits locaux demande du temps. 

e) La démarche est courageuse et à saluer, répondant à un objectif magnifique, 
aboutissant à une fierté légitime. Pour la patinoire de Porrentruy, 2'550 m3 de 
bois ont été mis à disposition, provenant à 99% d’Ajoie.  

f) Autres succès, les efforts fournis permettent de donner du travail aux 
entreprises régionales (scieries et transports). Mais il faut faire attention à la 
définition du projet : par exemple si on veut du bois collé, il n’est pas possible 
de coller dans la région. Si on veut un produit de la région, il doit être en bois 
massif. 
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M. D. Adatte est félicité et remercié. 

M. Marc Ballmer rappelle que la construction d’un nouveau bâtiment est 
envisagée pour loger le Ministère public cantonal à Delémont. L’expérience de la 
patinoire de Porrentruy est aussi à prendre en considération pour l’Etat. L’Office 
de l’environnement rappellera la directive cantonale au maître d’ouvrage, mais 
tous les acteurs doivent tirer à la même corde, dès à présent. 

Il est rappelé que les institutions sont permanentes, mais pas les personnes qui 
composent les autorités, qui changent souvent. Cela nécessite un travail 
d’information sans cesse renouvelé. 

M. H. Erard informe que le projet lauréat pour Jurassica à Porrentruy (Centre de 
gestion des collections) est en bois. Il a relevé le passage suivant dans le rapport 
du jury : « Dans le cadre de la poursuite des études, (…) le caractère du bâtiment 
est porté par sa façade en bois ; de manière à lui assurer l’ancrage local souhaité, 
une attention toute particulière sera apportée aux essences de bois choisies et 
aux techniques de réalisation conformes aux pratiques régionales. » 

L’assemblée est levée et suivie d’un apéritif « Chez la Jeanne » (Eric et Géraldine 
Rérat, rue des Collonges 84) et d’une visite du bâtiment. « Chez la Jeanne » 
apporte une réponse remarquable au double enjeu de maintien du lien social en 
milieu rural et de réaffecter avec soin un ancien bâtiment dans le centre historique 
du village. 

 Le secrétaire : 

 
H. Erard 

 

2.2 Contrat de prestations RCJU – Lignum Jura 2018 - 2021 
Le contrat de prestations du 30 janvier 2018 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 ci-dessous soient réalisées.  
Ce chapitre présente les activités 2019. 
 

2.2.1 Projets et actions s’adressant aux collectivités publiques 

a) Démarche / campagne / rencontre 

Comme prévu l’année dernière, un exposé a été présenté au sujet du soutien à 
la construction en bois lors de l’assemblée de ForêtJura du 15 novembre 2019. 
Presque toutes les collectivités publiques sont membres de ForêtJura. De 
nombreux nouveaux élus ont participé à cette assemblée. 

Le Forum de l’environnement du 2 octobre 2019 sur le bois local avait pour 
objectif d’organiser une présentation-discussion sur le développement des 
circuits courts et l’utilisation du propre bois dans les constructions (publiques et / 
ou privées), avec pour modèle et cadre d’organisation les Forums de 
l’environnement organisés par l’Office cantonal. Le thème adopté était : 
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« Constructions et aménagements individuels en bois local ? Comment 
utiliser du bois local ? Quelles démarches entreprendre et quel projet 
développer ? » 

Le développement des circuits courts dans tous les domaines des activités 
humaines participe à la politique du climat et au développement durable. 
L’utilisation du propre bois dans les constructions (publiques et privées) participe 
à ce mouvement. De nos jours, les produits courants de la construction en bois 
ne sont le plus souvent pas d’origine locale, à l’exemple des produits alimentaires 
dans les magasins d’alimentation. Le but était de répondre à toutes les questions 
du public pour qu’il en soit autrement. 

La manifestation a réuni 
53 personnes, dont 4 
représentants des me-
nuisiers-charpentiers, 
11 des architectes et 
ingénieurs, 15 des auto-
rités cantonales, com-
munales et bourgeoisia-
les et 1 du grand public.

 

 

Photo : 
bâtiment Charmillot à 
Vicques 

En termes de bilan, les points positifs sont le fait d’avoir traité ce thème hyper-
important, la bonne organisation, la disponibilité des exposés oraux et des 
présentations sur le site www.lignum-jura.ch, le public relativement nombreux, la 
parfaite collaboration avec l’Office de l’environnement. Les points négatifs sont 
l’absence de publication de l’annonce de l’événement, la non-publication du 
communiqué rédigé et envoyé à la presse après l’événement et la faible présence 
du public. Le QJ était présent, mais rien n’a été publié ni avant, ni après. Un petit 
compte-rendu a été publié dans La Forêt. 

Lignum Jura a soutenu les Rencontres WoodRise de Genève du 30 janvier au 
2 février 2019. 12 entreprises jurassiennes ont été invitées à se rendre à Genève. 
La table ronde du vendredi a fait l’objet d’une vidéo où les conseillers d’Etat ont 
parlé de leurs succès. 

La réunion des Communautés d’action régionales Lignum (CAR) du 28 mai 2019 
a permis une large analyse des «Rencontres Woodrise» 2019, dans le but de 
définir ce qui est souhaitable pour l’avenir. Les éléments suivants sont à retenir : 

a) Il y a eu un changement de paradigme ces dernières années avec la construc-
tion en bois qui est « à la mode », par exemple avec la politique du climat. 

b) L’événement de 2019 à Genève a demandé beaucoup d’énergie et il était hors-
norme pour Lignum et les partenaires. Sa répétition ne sera pas immédiate, 
mais se donner les moyens d’organiser un événement hors-norme vaudra la 
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peine d’être réédité. 

c) Le nouvel événement devra reposer sur des bases d’organisation claires 
(travailler ensemble) correspondant à un cercle «corporate identity» le plus clair 
possible. Par exemple, la filière bois de l’arbre à l’objet en bois est à vendre par 
Lignum, et non pas par Woodrise. En outre, si c’est un événement romand, 
toutes les CAR seront appelées à le coorganiser. 

d) La demande d’un tel événement n’est pas garantie. Par exemple, si les 
architectes ne participent pas, cela signifie soit qu’ils n’ont pas le temps, soit 
qu’ils n’en pas besoin. 

b) Diffusion régulière d’informations 

Deux lettres électroniques d'information ont été adressées à plus de 500 
adresses (membres et personnes intéressées) en mars et octobre 2019. Le but 
est d'informer des activités liées au bois. La lettre d’information est envoyée 
notamment à toutes les communes. 

 
2.2.2 Projets et actions s’adressant aux maîtres d’ouvrage 

c) Actions novatrices et proactives 

Une action de sensibilisation est en cours. Un bilan complet sera établi dans le 
rapport de 2020 (4e année), comme prévu par l’accord des prestations. 

 
d) Incitation (soutien aux variantes-bois / construction) 

Le projet de construction de bâtiments scolaires à Courtételle a vu Lignum Jura 
être étroitement associée à la mise en place d’un projet public local où l’utilisation 
du propre bois est imposée par le maître d’ouvrage. Lignum Jura a pris à sa 
charge le soutien apporté par M. Daniel Ingold, directeur du CEDOTEC-Office 
romand de Lignum, portant sur la procédure d’utilisation du propre bois et la 
correction du projet de document d’appel d’offres, avec les remerciements de la 
commune. 

 
e) Incitation (soutien aux variantes-bois / rénovation) 

Le Forum de l’environnement du 2 octobre 2019 sur le bois local est un en-
couragement aux rénovations et agrandissements (voir plus haut), notamment 
par la présentation du bâtiment Charmillot à Vicques. 

L’assemblée du 11 avril 2019 à Chevenez a 
l’occasion de visiter deux bâtiments : la maison 
(neuve) de Johann et Marie-Emilie Nicoulin et la 
rénovation du bâtiment « Chez la Jeanne » (Eric et 
Géraldine Rérat, rue des Collonges 84).  

«Chez la Jeanne» apporte une réponse remar-
quable au double enjeu de maintien du lien social 
en milieu rural et de réaffecter avec soin un ancien 
bâtiment dans le centre historique du village. 
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f) Fiches de référence 

  

Les fiches de 2019 sont Chez la 
Jeanne à Chevenez (voir page 
8), la maison de Johan Nicoulin 
à Chevenez (voir page 3), la 
cage d’escalier du bâtiment du 
Thermoréseau à Porrentruy 
(voir ci-contre) et le bâtiment 
Charmillot à Vicques (voir page 
7).  

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 à présenter et 
promouvoir. 

 
2.2.3 Projets et actions s’adressant à la population 

g) Relations publiques 

Le Forum de l’environnement du 2 octobre 2019 portant sur l’utilisation du bois 
local était destiné à la population. Une annonce a été publiée dans Le Quotidien 
jurassien. 

Lignum Jura a initié l’acquisition de 4 maquettes de maisons en bois en 2018 
par l’AJMCE. Le but est d’assurer leur avenir à long terme, dans le but de 
promouvoir la construction en bois grâce à un outil didactique et vulgarisateur, à 
savoir les 4 maquettes, accompagnées de fiches explicatives plastifiées A3. La 
mise à jour des fiches a été réalisée en 2019, notamment par Lignum Jura. Les 
textes ont été corrigés, modernisés, complétés dans la direction d’un document 
de vulgarisation destiné à un public très large. Des légendes détaillées ont été 
réalisés et les maquettes disposent d’autocollants pour ces légendes. Le but est 
de plastifier ces documents et de les laisser avec les maquettes, chaque fois 
qu’elles sont montrées. La plastification aura lieu en 2020 après les ultimes 
corrections. 

Lignum Jura a entrepris diverses démarches afin que la Journée de la forêt 
devienne la Journée de la forêt et du bois. Il a été suggéré de discuter d’un 
partenariat entre l’AJPF, Lignum Jura et l’AJMCE. Elle aura lieu les 11 et 12 
septembre 2021. Lignum Jura est associé à l’organisation de la manifestation. 

Lignum Jura s’associe avec Lignum Jura bernois et Lignum Neuchâtel pour 
l’organisation des apéro-bois. Les 3 apéro-bois 2019 ont réuni environ 30 
personnes (Le bois et le feu), 50 personnes (Film « L’homme et la forêt ») et 30 
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personnes (Produits extraits du bois). L’association avec Lignum Jura bernois 
porte principalement sur le financement. Il existe en effet l’accord implicite 
suivant : Lignum Jura bernois ne finance pas le concours d’idées pour apprentis 
et Lignum Jura ne finance pas les apéro-bois (compensation de principe). 

 
2.2.4 Projets et actions s’adressant à la jeunesse 

h) Concours d’idées pour apprentis 

Le Concours des apprentis 2019 a vu participer 26 apprentis qui ont déposé 17 
projets. La manifestation de remise du prix à Soubey le 4 mai 2019 a été une 
totale réussite.  

Les 4 projets lauréats ont 
été présentés à la popu-
lation de Soubey, qui s’est 
exprimée par sondage net-
tement en faveur du 1er prix 
(La Corde). L’étude d’un 
projet définitif est menée en 
collaboration avec l’auteure 
Annabelle Froidevaux. 
Pour la première fois, le 
concours a porté sur un 
besoin réel. 

Le Concours des apprentis 2021 aura pour objet l’aménagement d’un pavillon 
d’accueil à côté de la tour de Moron (commune de Valbirse). L’objet est destiné à 
remplacer la roulotte actuelle et aura 3 fonctions : 
-  Boire un verre pour les marcheurs (idem actuel). 
-  Offrir un abri couvert par l’avant-toit. 
-  Habiller le cube à béton existant (toilettes). 

Cet objet est passionnant. Les promoteurs (MM. Théo Geiser, Henri Simon et 
Damien Plumey) sont très motivés. Un plan de situation et des profils seront 
intégrés au règlement. Le calendrier sera : 
• Août 2020, remise du règlement aux apprentis 
• Délai de remise des projets, y c. maquettes : mardi 4 mai 2021 à 18 h.  
• Séance du jury mercredi 5 mai 2021 après-midi  
• Remise des prix vendredi 7 mai 2021 à 18 h. probablement à Malleray. 

L’objet initialement prévu d’aménager l’ancienne poudrière du Bambois à 
Delémont (bourgeoisie de Delémont) est reporté à 2023. 

C’est une chance énorme que nous avons d’organiser 3 concours consécutifs qui 
répondent à des réels besoins et qui seront concrétisés, en associant étroitement 
les apprentis des métiers concernés. 

 
i) Visites des métiers de la filière-bois 

Pour la première fois, une rencontre a été organisée le 5 février 2019 entre 
apprentis forestiers-bûcherons, apprentis scieurs et apprentis menuisiers et 
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charpentiers (voir la photo de couverture). La 2e édition de la rencontre aura lieu 
le 4 mars 2020. 

Le but est un 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: 

 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, leurs qualités et défauts, etc. 

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

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

 Faire se rencontrer les apprentis et les enseignants. 
 

2.3 Bois suisse 
Le Label Bois Suisse (à droite) a remplacé le Certificat d’Origine Bois Suisse 
(COBS, à gauche)]. www.bois-holz-legno.ch met en avant les atouts du bois 
suisse. 

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

 

  

Concernant plus spécifiquement la promotion du bois suisse, à intégrer 
dans les autres mesures, selon l’accord sur les prestations, nous relevons 
les points suivants : 

- L’utilisation du bois d’origine locale était le thème du Forum de 
l’environnement du 2 octobre 2019. 

- A toutes les occasions, mais en particulier lors de l’assemblée de 
ForêtJura du 15 novembre 2019, les propriétaires ont été rendus attentifs 
à la nécessité de promouvoir leur propre bois dans les constructions de 
leurs villes et villages. 

- Le projet de construction de bâtiments scolaires à Courtételle est basé 
sur l’utilisation du bois local. 

- La Journée de la forêt et du bois de 2021 portera sur l’utilisation du bois 
local. 

- Les 2 Concours des apprentis 2019 et 2021 sont basés sur l’utilisation 
de bois d’origine locale. 
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Concernant les Journées du bois suisse et l’organisation Marketing bois 
suisse, une demi-journée d’échanges concernant la poursuite des activités 
a eu lieu en février 2019. L'organisation «Marketing bois Suisse» a été 
créée par la filière de la forêt et du bois et la Confédération en vue de 
poursuivre la promotion du bois du pays, dès 2019. C’est elle qui reprend 
les conclusions et les suites des journées du bois suisse. Une nouvelle 
campagne a été définie et elle a débuté par la présentation du nouveau 
label Bois suisse, qui remplace le COBS. Le mot Woodvetia est conservé, 
mais il ne constitue plus le logo de la campagne contrairement à 2017. La 
diffusion de spots TV a lieu depuis juillet avant le journal de RTS UN à 12 
h. 45. 

Un guide paraîtra au sujet de la construction avec du bois en propriété avec 
4 exemples très différents, dont la patinoire de Porrentruy. 

Une exposition itinérante sera prochainement disponible, nommée Tapio 
et qui a pour objectif d’illustrer la beauté et les possibilités du bois suisse 
(voir le programme d’activités plus bas). 

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, engagée en particulier 
pour les futurs bâtiments scolaires de Courtételle. 
 

2.4 Communautés d'actions régionales (CAR) 
Les CAR et Lignum Suisse romande collaborent activement sur différents 
sujets, tous présentés dans les autres chapitres du présent rapport. 
 

2.5 Admissions, démissions et sociétariat 
Lors de sa dernière séance en 2018, le comité de Lignum Jura a décidé de 
relancer le soutien des acteurs de la filière bois à Lignum Jura par les adhésions 
individuelles. De nombreux menuisiers, charpentiers, ingénieurs forestiers et 
forestiers-bûcherons ne sont pas encore membres. Les buts sont de : 
- Faire en sorte que ceux qui gagnent leur vie avec le bois soient membres du 

lobby du bois ; 
- Augmenter la base de notre sociétariat ; 
- Assurer un meilleur financement de nos activités. 

A fin 2019, les adhésions suivantes ont été enregistrées avec plaisir : DB 
Menuiserie Di Biase à Rossemaison, Dubach construction bois Sàrl à Mervelier, 
Maillard Sa Construction bois à Asuel (rempl. cotisation individuelle), Martin 
Gigon Sàrl à Vicques (rempl. cotisation individuelle), Menuiserie du Tillot SA à St-
Ursanne (rempl. cotisation individuelle), Menuiserie Jean Möri Sàrl à Vicques, 
Georges Meyer Charpente menuiserie à Courchavon, Balmer et Gillioz Sàrl à 
Courgenay, Ordonez Menuiserie générale SA à Delémont, Menuiserie 
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ébénisterie Docourt + Renaud SA à Delémont, Menuiserie Nouvelle Monin SA à 
Glovelier, Jolidon Nicolas Sàrl charpente à Glovelier. 
M. Jean-Pierre Nicol a démissionné (retraite). La parqueterie des Breuleux 
n’existe plus. La scierie Gurba SA à Alle a cessé ses activités. M. Pascal Henzelin 
a été exclu. 
 

2.6 Divers 
Le soutien de l’AJMCE et de ses sections à Lignum Jura et Lignum Jura 
bernois est passé de 1'100 frs à 3'500 frs du côté jurassien. En outre, le 
principe est maintenu de travailler sur des propositions concrètes de 
collaboration entre nos deux comités. 
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. 

Le calendrier de Lignum Vaud est distribué (60 exemplaires) aux bureaux 
d’ingénieurs et d’architecture, aux plus grandes communes du canton et aux 
Services de l’Etat concernés par le bois. 
Les engagements et les dépenses de Lignum Jura sont limités en raison 
des moyens financiers étroits.  
 

3. Programme d'activités 2020 
La mise en œuvre du contrat de prestations 2018 – 2021 sera la principale 
activité en 2020. L’accent est mis en particulier sur : 
 la rencontre des apprentis des différents corps de métier de la filière du 

bois du 4 mars 2020 ; 
 le concours d’idées pour les apprentis dessinateurs (pavillon d’accueil de 

la Tour de Moron ; 
 la recherche de l’adhésion d’un nombre maximal de menuisiers et 

charpentiers à notre association ; 
 la participation à la Foire du Jura 2020 à Delémont du 16 au 25 octobre 

avec Energie-bois Interjura en tant qu’invité d’honneur, avec Tapio ; 
 la préparation de la journée de la forêt et du bois en 2020 ou 2021. 

Toutes les autres activités 2019 seront également poursuivies, de même 
que la collaboration avec les CAR (Communautés Lignum d’action régionale 
de Suisse romande).  



14 
 

4. Finances 
4.1 Compte d'exploitation 2019 et budget 2020 

Charges 
Budget 

2019 
Comptes 

2019 
Budget 

2020 

Mandat chargé d'affaires 30’000 33'937.50   30’000

Comité et groupes de travail 4’000 4'178.40   4’000

Frais administratifs  4'000  5'572.45   4’000  

Documentation et matériel 500 686.90   500

Accompagnement de projets 3’000 1'077.00  3’000

Concours des apprentis 9’000  6’579.90   

Fiches de référence 1’000 486.50  1’000

Stands et expositions 3’000 353.25  3’000

Rencontre des apprentis 6’000  4’679.55  7’000  

Rencontres Woodrise 2019 1'000.00  

Forum de l’environnement 810.20  

Apéros-bois p.m.  p. m.   p. m.  

Frais divers 100.10  500

Totaux : 60’500 59'461.75   53’000

Produits       

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

Cotisations 20'000 19’110.00   20’000

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

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

Recettes rencontre des apprentis 5’000 6'000.00  6’000

Prélèvement sur fonds « Journée du bois » 353.25  

Perte / Prélèvement sur fonds « Projets » 8’500 6'998.50  00

Totaux : 60’500 59'461.75   53’000
 

 

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 2020 aux 
mêmes montants que les années précédentes :  

ForêtJura : Fr. 3'300.- /  AJMCE et sections : Fr. 3'500.- / 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 2019 

 

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 2019 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 une perte de Fr. 6'998.50 pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2019. Le total du bilan s’élève à Fr. 37'911.75 
à l’actif et au passif au 31 décembre 2019 avant prélèvement de la perte 
2019 sur le fonds pour projets. 

Nous remercions le caissier de nous avoir présenté toutes les pièces 
demandées. Par conséquent, nous vous proposons d’accepter le compte 
d’exploitation 2019 et le bilan au 31 décembre 2019 tels qu’ils vous sont 
soumis et d’en donner décharge aux organes responsables. 

Glovelier, le 6 février 2020 

Ernest Flückiger Stéphane Aebin Vincent Pelletier 
AJMCE APSJ Forêt Jura 

 
Le présent rapport a été adopté par le comité de Lignum Jura le 12 mars 
2020. 

  Bilan au 
1.1.2019 

Bilan au 
31.12.2019 Actifs  

Compte-courant BCJ 6’606.70 28'193.15 

Compte-épargne BCJ 480.60 480.10 

Débiteurs 1’180.10 2'240.00 

Actifs transitoires 27'780.05 0.00 

Perte 2019  6'998.50 

 Totaux : 36’047.45 37'911.75 

Passifs    

Créanciers 18.05 2’750.70 

Passifs transitoires 829.60 314.50 

Fonds pour projets 31'892.65 31’892.65 

Fonds pour journée du bois 1'738.55 1'385.30 

Capital propre 1'568.60 1'568.60 

 Totaux : 36'047.45 37'911.75 
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5. Organes de Lignum Jura  
(état à fin 2019) 

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

Benjamin Corbat, directeur, APSJ, Vendlincourt 
David Lachat, garde-forestier, AJPF, Develier 
Joseph Comte, représentant ABJU, Châtillon 
Marc Ballmer, collaborateur scientifique, RCJU ENV, 
St-Ursanne 
Martin Gigon, menuisier-ébéniste, AJMCE, Delémont 
Noël Saucy, député, Develier 
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 
AIJA Association interjurassienne des architectes 
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 2019, Lignum Jura comptait 180 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. 


