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2020 a été l’année de la construction de la nouvelle patinoire de Porrentruy. En
privilégiant le bois régional sous toutes ses formes, le maître d’ouvrage (SIDP) a
offert une visibilité unique en Suisse à toute une filière. De nombreuses
compétences ont été associées dans le but de tirer le meilleur parti d’un matériau
local et durable. A l’avenir, cette réalisation représentera une magnifique carte de
visite pour le bois suisse et celles et ceux qui en vivent : architectes et ingénieurs
spécialisés, bûcherons, grumiers, scieurs, colleurs, charpentiers, menuisiers,
paysagistes et poseurs de sols.
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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 développement des circuits courts dans tous les domaines des activités
humaines participe à la politique du climat et au développement durable. C’est
dire l’immensité des enjeux et l’adéquation du bois à ces enjeux.
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.
Nous souhaitons qu’il en soit autrement et que les Jurassiennes et Jurassiens
prennent conscience de l’immense potentiel qui est sous nos yeux par une mise
en œuvre quotidienne, à l’exemple des autorités du district de Porrentruy, dont
l’attitude vis-à-vis du bois jurassien a été parfaite.
Jean-Marc Heusler

2

2. Activités 2020
Le comité a siégé à 3 reprises en 2020, traitant tous les sujets présentés dans
le présent rapport annuel.

2.1. Assemblée annuelle 2020
La 35e assemblée générale a eu lieu le 5 septembre 2020 aux Genevez. Le
rapport d'activité 2019 comprenant les différents points à l'ordre du jour avait été
remis avec l'invitation à l’assemblée.
L’assemblée a eu lieu après la visite de
l’entreprise Gigandet Frères SA. Elle
est une entreprise familiale établie aux
Genevez depuis 5 générations. Elle
compte actuellement 16 collaborateurs
dont 2 apprentis. Elle est aussi la seule
scierie-charpenterie-menuiserie jurassienne dont l’ensemble de la production
est labellisé Bois Suisse.
1. Ouverture, désignation des scrutateurs
M. le président J.-M. Heusler accueille les 21 personnes présentes. Il salue MM.
M. P. Eschmann, chef de l'Office de l'environnement, M. Ballmer, collaborateur à
l’Office de l’environnement, M. Ackermann, président de Forêt Jura, D. Adatte,
directeur de Forêt Jura, M. Gigon, président de l’AJMCE, G. Schaller, président
de l’AJPF, C.-A. Amacher, membre du comité de Lignum Jura bernois, B. Corbat,
membre du comité et l’ensemble des personnes présentes : Mme C. Cattin et
MM. P. Turberg, J. Oppliger, A. Girardin, F. Girardin. Il salue également nos hôtes
et invités C. Gigandet, P. Gigandet, S. Gigandet et leurs collègues, ainsi que M.
et Mme R. et A. Linder, MM. P. Boillat et O. Lovis (Aménat Sàrl).
Les personnes, institutions, sociétés et communes suivantes se sont excusées :
Mme M. Oriet, responsable du domaine des forêts à l’Office cantonal de
l’environnement, MM. Daniel Ingold, directeur du Cedotec Office romand de
Lignum, Federico Ferrario, président SIA Jura, Batipro SA, GVH-BP Jura SA,
Buchs et Plumey SA, Docourt et Renaud SA, MM. P. Mazzarini, H.-P. Pidoux, P.
Burri, J. Huguelet, J. Châtelain, C. Brosy, communes de Basse-Allaine, des
Enfers, Beurnevésin, Courroux, Mettembert, Courtedoux, Bonfol, Pleigne,
Courrendlin, Movelier, Montfaucon et la bourgeoisie de Sceut.
L'ordre du jour est accepté.
MM. B. Corbat et R. Linder sont désignés comme scrutateurs.
2. Procès-verbal de l'assemblée du 11 avril 2019 à Chevenez.
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 et le chargé d’affaires H. Erard rappellent le travail
réalisé durant l’année 2019, en particulier :
 Le soutien cantonal est apprécié ;
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 Un nouveau contrat de prestations est à l’étude ;
 Les événements « Rencontre des apprentis de la filière bois » et « Forum de
l’environnement » ;
 La Foire du Jura est annulée ;
 La négociation avec l’AJMCE a abouti positivement, mais la recherche de
nouveaux membres continue.
 Lignum Suisse souhaite une meilleure coordination entre les communautés
régionales de toute la Suisse : ce qui existe en Suisse romande n’existe pas en
Suisse alémanique ;
 Le remplacement progressif du COBS par le Label Bois Suisse, avec des
exigences plus élevées.
Le rapport 2019 mentionne en détail toutes les activités. De nombreux documents
sont téléchargeables sur www.lignum-jura.ch.
4. Elections au comité
M. Guillaume Schaller, Président AJPF, Lajoux, remplace M. David Lachat,
garde-forestier, Develier. Il est élu par applaudissements.
5. Admissions et démissions.
Le comité a accepté 16 admissions : Babey Sàrl (rempl. cotisation individuelle) à
Boncourt, Maillard Sa Construction bois à Asuel (rempl. cotisation individuelle),
Menuiserie du Tillot SA à St-Ursanne (rempl. cotisation individuelle), Martin Gigon
Sàrl à Vicques (rempl. cotisation individuelle), Choffat SA aux Enfers, db Forêt et
jardin Sàrl à Bure, Tout Temps Bois à Porrentruy, DB Menuiserie Di Biase à
Rossemaison, Dubach construction bois Sàrl à Mervelier, 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 ébénisterie Docourt + Renaud SA à Delémont, Menuiserie Nouvelle
Monin SA à Glovelier, Jolidon Nicolas Sàrl charpente à Glovelier.
3 démissions sont arrivées : Jean-Pierre Nicol (retraite), scierie Gurba SA
(cessation des activités), Parqueterie des Breuleux (cessation d’activité).
Aucune exclusion n’a été prononcée.
6. Comptes 2019.
Les comptes 2019 bouclent avec un déficit de Fr. 6'998.50 qui sera prélevé sur le
fonds pour projets. La situation financière n’est pas bonne. Le comité a mis en
place comme première mesure l’adhésion de nouveaux membres, en particulier
chez les menuisiers et charpentiers, en raison de leur trop faible représentation
dans nos membres. La première vague de demande d’adhésions a abouti
positivement (voir plus haut). Une deuxième vague sera menée lorsque la
situation économique sera meilleure. L’assemblée accepte les comptes par levée
de mains, sans opposition.
7. Programme d'activités et budget 2020
M. H. Erard présente les activités 2020, aux 2/3 réalisées :
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 Concours des apprentis 2021 (pavillon d’accueil à la Tour de Moron) :
élaboration du règlement ;
 Soutien AJMCE et ses sections : de 1’100 frs à 3’500 frs, depuis 2019 ;
 Soutien des acteurs de la filière bois à Lignum Jura, également par les
adhésions individuelles = recherche de l’adhésion d’un nombre maximal de
charpentiers, menuisiers et/ou ébénistes ;
 Journée de la forêt et du bois 2021 ;
 Foire du Jura du 22 au 31 octobre 2021 (2020 annulé), invité d’honneur avec
Energie-bois InterJura et Lignum Jura bernois ;
 Prix Lignum 2021, dès décembre 2020 ;
 Patinoire de Porrentruy: promotion du bois suisse, en cours de définition ;
Les cotisations sont inchangées. Le budget 2020 est équilibré.
L’assemblée accepte le budget 2020 par levée de mains, sans opposition.
8. Divers
M. P. Eschmann, chef de l'Office de l'environnement, apporte les salutations du
Département. Il est heureux de voir les activités reprendre. Le but est de mettre
le bois dans l’ADN de la population et des acteurs. La situation économique est
difficile, mais nous continuons de croire à l’avenir du bois. Le contrat de
prestations avec Lignum Jura sera maintenu. De plus, nous maintenons un axe
de travail sur les constructions en bois de l’Etat jurassien.
M. le président J.-M. Heusler remercie M. P. Eschmann et félicite les acteurs de
la filière pour la qualité de leur travail.
M. C.-A. Amacher apporte les salutations de Lignum Jura bernois.
M. J. Oppliger demande s’il est possible de mieux coordonner les labels FSC,
PEFC et Label Bois Suisse. MM. B. Corbat et H. Erard répondent que les labels
sont indépendants les uns des autres. Les cahiers des charges ont cependant
des points communs. On sait malheureusement que les exigences des labels
sont différentes selon les pays. Un bois FSC à l’étranger ne l’est pas forcément
en Suisse, mais il peut être importé sans restriction. La meilleure chose à faire
est donc de convaincre les acteurs que le meilleur label pour le développement
durable en Suisse est le Label Bois Suisse seul.
M. J.-M. Heusler remercie les collaborateurs de Gigandet Frères SA pour l’accueil
de ce jour.
A l’issue de l’assemblée, 3 certificats de Label Bois Suisse seront remis à 3
maîtres d’ouvrage.
 Gigandet Frères SA, Christian, Donald et Philippe Gigandet, halle de stockage,
Les Genevez ;
 Famille Robert et Ankica Linder, maison familiale, Tramelan ;
 Aménat Sàrl, Pierre Boillat et Olivier Lovis, dépôt semi-isolé, Saulcy.
Le secrétaire :
H. Erard
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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 2020.

2.2.1 Projets et actions s’adressant aux collectivités publiques
a) Démarche / campagne / rencontre
Avant l’assemblée du 3 septembre, la
visite des locaux de Gigandet
Frères SA aux Genevez, seule
scierie-charpenterie-menuiserie
labellisée Bois Suisse, était possible
pour tous nos membres, donc
également pour les collectivités (qui
sont toutes membres).
Concernant la nouvelle patinoire de Porrentruy, les actions effectuées peuvent
être considérées comme un appui aux collectivités publiques. Ainsi, le chargé
d’affaires est associé au concept de promotion et valorisation du bois suisse
(élaboré en été 2020) et à sa mise en œuvre. Le « qui fait quoi et pour quel prix
» est en cours de définition. Après l’ouverture en novembre 2020, en termes de
calendrier, les priorités ont été :
a) L’obtention de la subvention de l’OFEV en faveur notamment des mesures de
promotion ;
b) La rédaction de la fiche du guide commun portant sur l’utilisation du propre bois
(à venir début 2021) ;
c) L’obtention du Label Bois Suisse et la pose de ce label sur la patinoire.
Lignum Jura (par son chargé d’affaires) est associé à ces démarches, mais nous
ne sommes pas directement impliqués. Les tâches effectuées à ce jour par
Lignum Jura concernant la patinoire sont :
a) Incitation et coordination de l’incitation à choisir le bois (à l’époque).
b) Rédaction écrite des exposés oraux présentés lors du Forum de
l’environnement du 2 octobre 2019, mise à disposition du texte.
c) Rédaction du concept de promotion et valorisation du bois suisse.
d) Transmission de diverses informations et documents (détails).
Le comité estime que la participation de Lignum Jura à la valorisation de la
patinoire est logique, étant donné les enjeux liés à ce projet important et
exceptionnel. Il a confirmé que Lignum Jura doit être à disposition. Il souhaite que
le logo de Lignum Jura figure sur les documents et panneaux d’information,
d’autant plus si nous sommes associés à certaines mesures de promotion
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(publications ou visites). La valeur d’exemple (à plusieurs points de vue) sera
promue.
Le chargé d’affaires a participé à la préparation du document Compact qui sera
prochainement édité, portant sur l’utilisation du bois suisse dans les appels
d'offres publics (LMP 2021). Le public cible de ce produit est celui des
ingénieurs/architectes car l'information est technique.
En 2021, plusieurs documents seront donc édités à l’échelle suisse, dont la
préparation a eu lieu en 2020 :
a) Brochure Compact portant sur le bois suisse dans les appels d’offres publics ;
b) Guide commun sur l’utilisation du propre bois ;
c) Directive KBOB sur le bois et la construction durable ;
d) Règlement du Label Bois Suisse.
L’ensemble des démarches correspondent également aux objectifs b, d et e cidessous de l’accord des prestations.
b) Diffusion régulière d’informations
En plus des démarches ci-dessus, deux lettres électroniques d'information ont
été adressées à plus de 500 adresses (membres et personnes intéressées) en
avril et octobre 2020. Le but est d'informer des activités liées au bois. La lettre
d’information est envoyée notamment à toutes les communes.
Un projet d’exposé a été préparé, destiné à la fois aux collectivités et aux milieux
intéressés, sur le thème : « Activités de soutien à la construction en bois,
pourquoi, comment, Jura ». Nous sommes à disposition.

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.
L’industrie continue de faire
confiance
au
bois.
Les
entreprises Joray et Wyss SA et
Pivodel SA à Delémont ont
décidé d'agrandir verticalement
leur usine construite en 2013. Il
s’agit donc d’ajouter un étage au
bâtiment existant. La structure
porteuse est identique en bois
lamellé collé d'origine suisse.
Les travaux ont été réalisés sans
cesser la production de l'entre- Le maître d'ouvrage apprécie la qualité
prise.
insonorisante du bois et son côté
chaleureux.
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d) Incitation (soutien aux variantes-bois / construction)
La préparation du concept de promotion et valorisation du bois suisse
élaboré à l’occasion de la prochaine ouverture de la patinoire de Porrentruy est
un document de base important pour l’incitation de projets ultérieurs.
La fiche de
référence des
bâtiments
locatifs de la
bourgeoisie de
BoécourtSéprais reprend
intégralement
les exposés
prononcés lors
du Forum de
l’environnement
2019 sur le bois
local. Elle
constitue
également une
base de
promotion.
Nous avons incité l’Hôpital du Jura à utiliser le bois pour le projet
d’assainissement du site de Saignelégier.
Les CAR sont associées à la préparation des Rencontres romandes du bois
qui se dérouleront les 7, 8 et 9 octobre 2021 au Musée Olympique de Lausanne,
sur le thème des sports et loisirs. La manifestation se déroulera sur 3 jours dont
2 professionnels : construction, innovation et un samedi à la fois pour les
professionnels et pour le grand public avec le thème de la forêt. Les CAR seront
également sollicitées financièrement. www.rrb21.ch

e) Incitation (soutien aux variantes-bois / rénovation)
Lignum Jura a remis la nouvelle brochure de Lignum portant sur les
surélévations et la densification vers l’intérieur aux architectes et ingénieurs
membres de Lignum Jura (env. 35 envois). La lettre indique nous mettons
également d’autres documents à l’intention de leurs clients. Toutes les brochures
A5 thématiques présentent des exemples.
A ce sujet, nous avons proposé aux associations faîtières que le même message
soit envoyé en 2021 à l’ensemble de leurs membres, également dans le Jura
bernois.
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f) Fiches de référence
Pour 2020, les objets sont le bâtiment de Gigandet Frères SA, qui nous a accueilli
pour l’assemblée (page 6), les bâtiments locatifs de la bourgeoisie de BoécourtSéprais (page 8), l’agrandissement du bâtiment Joray-Wyss SA à Delémont
(page 7) et le bâtiment de transformation et vente de Cerniévillers (page 11).
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 exem-ples à présenter et promouvoir.

2.2.3 Projets et actions s’adressant à la population
g) Relations publiques
L’exposition du Prix Lignum 2018 était présente à la Division artisanale du
CEJEF à Delémont pendant 4 semaines en janvier 2020. Un communiqué de
presse a été diffusé. Des visites ont eu lieu par l’école et des tiers.
Lignum Jura et Energie-bois InterJura étaient invités d’honneur de la Foire du
Jura à Delémont qui aurait dû se tenir du 16 au 25 octobre 2020 et qui a été
annulée. Le concept de la participation a été élaboré préalablement. Ce concept
sera repris en 2021, puisque nous serons à nouveau invités d’honneur, avec
Lignum Jura bernois en plus.
Il est également prévu de participer à la Fête de la forêt et du bois dont les dates
sont pour l’instant prévues les 11 et 12 septembre 2021. Le concept a été défini.
Les affiches de présentation des maquettes des maisons en bois ont été
corrigées et complétées par Mme Fanny Vidale, charpentière et spécialiste de la
restauration des bâtiments anciens. Le but est d’avoir un outil de qualité pour
participer à des événements de promotion de l’utilisation du bois.
Les Communautés d’action régionales de Suisse romande (CAR) ont décidé le
principe de partager les outils à disposition, lors des participations à des foires,
par exemple.
La décision a été prise de changer de site internet www.lignum-jura.ch. Le
concept de contenu a été adopté en 2020. Le nouveau site sera opérationnel en
2021.
Lignum Jura s’associe avec Lignum Jura bernois et Lignum Neuchâtel pour
l’organisation des apéro-bois. Un seul apéro-bois a pu avoir lieu en 2020, à
savoir celui sur les greniers en bois et il a réuni environ 40 personnes.
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 2021 aura pour objet l’aménagement d’un pavillon
d’accueil à côté de la tour de Moron (commune de Valbirse). Cet objet sera
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passionnant. Les promoteurs (MM. Théo Geiser, Henri Simon et Damien Plumey)
sont très motivés. 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).
Le règlement a été remis aux apprentis en septembre 2020. Le jury a été
constitué. La collaboration avec l’Espace entreprises de la Division commerciale
du CEJEF sera reconduite.
Le calendrier a été adopté :
 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
La visite a eu lieu pour la 2e fois le 4 mars 2020 des apprentis forestiersbûcherons, scieurs, charpentiers et menuisiers avec 45 apprentis.
Lors de sa séance du 12 novembre 2020, le comité de Lignum Jura a adopté le
concept général de la journée du 3 mars 2021 (3e édition). La préparation est en
cours depuis septembre 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
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mêmes objectifs que a) et b).
 Faire se rencontrer les apprentis et les enseignants.
L’exposition du Prix Lignum 2018 était présente à la Division artisanale du
CEJEF à Delémont 4 semaines en janvier 2020. Un document a été remis à
toutes les classes. Des visites ont eu lieu par l’école et des tiers.

2.3 Bois suisse
En matière de sensibilisation et relations publiques et 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 :
 La patinoire de Porrentruy est construite essentiellement en bois d’origine
locale.
 A toutes les occasions, les propriétaires ont été rendus attentifs à la nécessité
de promouvoir leur propre bois dans les constructions de leurs villes et
villages.
 La Journée de la forêt et du bois de 2021 portera sur l’utilisation du bois local.
 Le Concours des apprentis 2021 est basé sur l’utilisation de bois d’origine
locale.
 L’exposition itinérante Tapio a pour objectif d’illustrer la beauté et les
possibilités du bois suisse. Elle sera présente sur notre stand à la Foire du
Jura 2021.
La communauté de Cerniévillers
s’est dotée d’un bâtiment qui
sert à la transformation de tous
les produits de base de la ferme,
tels que la viande en saucisse,
le lait de chèvre en fromage, les
céréales en pâtes, les légumes
en conserves, le miel en pot, le
soleil en électricité et l'eau pour
la piscine. Le bâtiment est en
bois de la forêt environnante.
Conclusion du maître d’ouvrage: « Il nous est très utile et en
plus il a belle allure ! »
Les démarches en vue de l’adhésion individuelle des acteurs de la filière bois à
Lignum Jura ont continué, mais elles sont interrompues depuis mars 2020, en
raison de la pandémie.
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, cependant pas engagée en 2020.
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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.
L'Office fédéral de l’environnement (OFEV) souhaite réduire des demandes de
soutien pour des projets semblables (par ex. films promotionnels "de la forêt au
menuisier") et demande à Lignum de coordonner les "projets" mais également les
CAR. Cela a débouché sur une première réunion nationale des CAR. La séance
a été mouvementée en raison de la position des romands, opposés à la création
d’une structure parallèle à Lignum, selon le principe « coordination oui, structure
non ». La séance était nécessaire pour ouvrir le dialogue au niveau national,
même si on constate des différences d'approche. Il n’y avait jamais eu de séance
des CAR au niveau national, ni au niveau de la seule Suisse alémanique. Les
CAR soutiennent la création d'une plateforme d'échange en Suisse allemande
(qui existe en Suisse romande par les rencontres régulières et le soutien de
l'Office romand).
La révision du règlement du Label Bois Suisse est en cours depuis plusieurs
années. Les divergences de vues et besoins des différents partenaires bloquent
la définition du projet. Le Label Bois Suisse appartient à Lignum et c'est donc son
comité directeur qui doit en décider le contenu.

La patinoire de Porrentruy (Raiffeisen
Arena) affiche fièrement le Label Bois
Suisse.

2.5 Admissions, démissions et sociétariat
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.
La campagne a permis l’adhésion de 16 nouveaux membres : Babey Sàrl (rempl.
cotisation individuelle) à Boncourt, Maillard Sa Construction bois à Asuel (rempl.
cotisation individuelle), Menuiserie du Tillot SA à St-Ursanne (rempl. cotisation
individuelle), Martin Gigon Sàrl à Vicques (rempl. cotisation individuelle), Choffat
SA aux Enfers, db Forêt et jardin Sàrl à Bure, Tout Temps Bois à Porrentruy, DB
Menuiserie Di Biase à Rossemaison, Dubach construction bois Sàrl à Mervelier,
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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 ébénisterie Docourt + Renaud SA à Delémont,
Menuiserie Nouvelle Monin SA à Glovelier, Jolidon Nicolas Sàrl charpente à
Glovelier.
Les démarches en vue de l’adhésion individuelle des acteurs de la filière bois à
Lignum Jura sont interrompues depuis mars 2020, en raison de la pandémie.
3 démissions sont arrivées, pour des raisons de cessation d’activité.

2.6 Divers
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 2021
La mise en œuvre du contrat de prestations 2018 – 2021 sera la principale activité
en 2021. Sous réserve des contraintes liés aux règles de protection sanitaire
imposées par la pandémie, l’accent est mis en particulier sur :
 la rencontre des apprentis des différents corps de métier de la filière du bois du
3 mars 2021 ;
 le concours d’idées pour les apprentis dessinateurs (pavillon d’accueil de la
Tour de Moron) ;
 la participation active aux mesures de promotion et valorisation du bois suisses
en liaison avec la patinoire de Porrentruy ;
 la recherche de l’adhésion d’un nombre maximal de menuisiers et charpentiers
à notre association ;
 la participation à la Foire du Jura 2021 à Delémont du 22 au 31 octobre avec
Lignum Jura bernois et Energie-bois Interjura en tant qu’invité d’honneur, avec
Tapio ;
 la préparation de la Journée de la forêt et du bois les 11 et 12 septembre 2021.
Toutes les autres activités 2020 seront également poursuivies, de même que la
collaboration avec les CAR (Communautés Lignum d’action régionale de Suisse
et de Suisse romande).
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4. Finances
4.1 Compte d'exploitation 2020 et budget 2021
Charges
Mandat chargé d'affaires
Comité et groupes de travail
Frais administratifs
Documentation, matériel et site
Accompagnement de projets
Concours des apprentis
Fiches de référence
Stands et expositions
Rencontre des apprentis
Rencontres romandes du bois 2021
Prix Lignum
Apéros-bois
Frais divers
Bénéfice
Totaux :
Produits
Contribution du Canton du Jura (base)
Cotisations
Contribution Lignum Suisse romande
Contrat cantonal mandat de prestations
Recettes rencontre des apprentis
Vente documents
Recettes diverses
Déficit / Prélèvement sur fonds « Projets »
Totaux :

Budget
2020

Comptes
2020

Budget
2021

30’000
4’000
4'000
500
3’000

25'312.50
2’805.75
3'274.55
645.15
0.-0.-970.15
1’104.70
6'510.65
0.--

30’000
4’000
4’000
2’500
3’000
6’000
1’000
6’000
5’000
1’000
1’800
p. m.
500

1’000
3’000
7’000

p.m.
500
53’000
5'000
20'000
2'000
20’000
6’000

53’000

p. m.
0.-14'565.55
55'189.00
5’000.00
20'210.00
2'000.00
20'000.00
7’500.00
55.00
424.00
55'189.00

64’800
5’000
20’000
2’000
20’000
5’000

12’800
64’800

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 2021 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 2020
Bilan au
1.1.2020

Actifs
Compte-courant BCJ
Compte-épargne BCJ
Débiteurs
Totaux :
Passifs
Créanciers
Passifs transitoires
Fonds pour projets
Fonds pour journée du bois
Capital propre
Bénéfice
Totaux :

28'193.15
480.10
2'240.00
30'913.25
2’750.70
314.50
24'894.15
1'385.30
1'568.60
30'913.25

Bilan au
31.12.2020
43'279.60
0.-3'060.00
46'339.60

3’926.00
24'894.15
1'385.30
1'568.60
14'565.55
46'339.60

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 2020 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 bénéfice de Fr. 14'565.55 pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2020. Le total du bilan s’élève à Fr. 46'339.60 à
l’actif et au passif au 31 décembre 2020.
Nous remercions le caissier de nous avoir présenté toutes les pièces demandées.
Par conséquent, nous vous proposons d’accepter le compte d’exploitation 2020
et le bilan au 31 décembre 2020 tels qu’ils vous sont soumis et d’en donner
décharge aux organes responsables.
M. Stéphane Aebin est excusé.
Glovelier, le 4 février 2021
Ernest Flückiger

Vincent Pelletier

AJMCE

Forêt Jura

Le présent rapport a été adopté par le comité de Lignum Jura le 4 mars 2021.
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5. Organes de Lignum Jura
(état à fin 2020)
Président

Jean-Marc Heusler, architecte, Porrentruy

Comité

Marcel Ackermann, agriculteur, ForêtJura, Bourrignon
Benjamin Corbat, directeur, APSJ, Vendlincourt
Guillaume Schaller, AJPF, Lajoux
Joseph Comte, représentant ABJU, Châtillon
Marc Ballmer, collaborateur scientifique, RCJU ENV, StUrsanne
Martin Gigon, menuisier-ébéniste, AJMCE, Delémont
Noël Saucy, 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 2020, 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.
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