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Madame, Monsieur,
vous avez sous les yeux la 3e lettre d'information de Lignum-Jura.

Construction bois
L'ouvrage de Josef Kolb "Bois: systèmes constructifs" a été mis à jour et réédité. Il est disponible dans
le shop de www.lignum.ch Plus >>
FE3, la Plateforme de formation continue des agences Minergie et de Swisssolar romande met en place
des cours de formation notamment sur l'enveloppe de bâtiment et les mesures architecturales. Plus >>
Un immeuble en bois de huit étages a été construit en Allemagne. Voir un article à ce sujet en annexe.
La préservation du bois vous intéresse. Lignum met à votre disposition de nombreuses informations, par
exemple en matière de recommandations. Plus >>
Une interview de Conrad Lutz (un de pionniers de la construction en bois) a été diffusée par la RTS.
Plus >>

Encourager l'utilisation des feuillus
France Bois forêt a édité un ouvrage sur le feuillu dans la construction plus >>
La FRM (Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie) est sur
internet. Plus >>

Que fait la Confédération ?
Le plan d’action bois met en œuvre la politique de la Confédération liée aux ressources en bois. Pour la
période de 2009 à 2012, il lance et soutient des projets ayant trait à la matière première et à sa
transformation. Le plan est reconduit jusqu'en 2016 et les statistiques sur l'utilisation du bois suisse seront
notamment publiées en septembre (wood monitoring). Plus >>

WSL, L'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage est également sur internet.
>>
Economie forestière suisse est l'Association faîtière des propriétaires et exploitants forestiers.
On peut s'abonner à sa lettre d'information.

Plus

Plus >>

France bois forêt travaille pour la promotion du bois; une très riche source d'informations. Plus >>
Le Centre de ressources du développement territorial (ETD) a publié notamment une étude sur la
valorisation des ressources forestières locales. Plus >>
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Les bonnes questions du développement durable, approche pédagogique du cycle du bois, est un
ouvrage de Philippe Domont et Thea Rauch, disponible notamment à notre secrétariat et dont le descriptif
figure en annexe. Cet ouvrage sera très utile aux enseignants intéressés. Parlez-en autour de vous.

Si le courriel ne s'affiche pas correctement, cliquez ici.
Pour vous désinscrire, merci d'envoyer un courriel à info@lignum-jura.ch, avec la mention "désinscription".
Pour abonner une nouvelle adresse, merci d'envoyer un courriel à info@lignum-jura.ch, avec la mention
"inscription".
Pour devenir membre de Lignum-Jura, cliquez sur et remplissez le formulaire. Plus >>
Lignum Jura vous souhaite un bel été

..................................................................................................
Erard Sàrl
Allée des Soupirs 1
case postale 261
2900 Porrentruy 2
Tél. 032 466 34 54
courriel : arj@bluewin.ch
www.erardsarl.ch
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Les bonnes questions du développement durable
Approche pédagogique du cycle du bois par les modèles « cycle » et « pyramide »
Manuel
➔ pour écoles professionnelles, lycées et études
➔ avec livre du maître intégré sur CD
Auteurs : Philippe Domont/Thea Rauch ;
© Editions Sylvacom 2011
www.sylvacom.ch (dès le 30.11.11)

uelle que soit la discipline enseignée, en école professionnelle ou au lycée, cet ouvrage offre une approche pratique pour y intégrer le développement
durable et donner un visage à cette notion complexe. Grâce
aux modèles simples du cycle et de la pyramide, les apprenants s’entraînent à questionner constructivement les activités humaines et leur environnement. Tout en enrichissant
leurs connaissances sur la discipline traitée, ils réfléchissent au fonctionnement de la société, développent
une pensée systémique et critique, découvrent leurs valeurs et exercent leurs compétences sociales.
Pour concrétiser ce questionnement, les auteurs présentent en détail l’exemple de la filière du bois, de
la récolte en forêt au recyclage, en passant par l’industrie, la construction et la consommation de ce précieux matériau. Le DVD propose 50 fiches d’activités pratiques avec des références aux principales
branches scolaires, accompagnées de nombreux textes de soutien et d’exemples réussis de projets pédagogiques en école professionnelle et dans les lycées qui ont utilisé ces modèles.

Q

Les auteurs
Philippe Domont est diplômé en sciences forestières de l’école
polytechnique fédérale de Zurich, formateur et médiateur.
Initiateur de projets de formation à l’environnement dans le domaine
forestier, intervenant dans la formation continue des enseignants
et des cadres, consultant en entreprise en gestion des conflits, il est aussi
auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation sur la forêt et les arbres.
Thea Rauch-Schwegler est diplômée en biologie et docteure
en anthropologie de l’université de Zurich et formatrice
d’adultes. Elle développe des projets de formation
à l’environnement pour les étudiants et les lycéens
Les
depuis de nombreuses années et dirige depuis 2001 au
sein du département d’architecture de l’EPF-Zurich des
du développement
projets interdisciplinaires portant sur le développement
durable, l’aménagement des agglomérations
et l’habitat en bois.
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Les deux modèles utilisés
Modèle du cycle

Modèle de la pyramide

Pour questionner le développement durable, nous utilisons
les deux modèles simples du cycle et la pyramide. Ces deux
modèles guident les enseignants et les élèves à travers la
complexité de la société humaine et de l’environnement.
Ils permettent de se situer dans le flux des matériaux qui
nous entourent et de choisir le genre de questions à poser
en rapport avec le développement durable. Les deux modèles peuvent être utilisés indépendamment ou combinés
entre eux.
Modèle du cycle : tout produit prend son origine dans la
nature (ressources naturelles), est transformé par l’industrie

et l’artisanat, puis consommé et enfin recyclà ou éliminé
(dans la nature). Ces cinq phases sont représentées par cinq
« tranches de gâteau », correspondant à divers secteurs
économiques et professionnels.
Modèle de la pyramide : nous proposons un questionnement systématique qui peut s’effectuer à cinq niveaux :
monde physique (eau, air, ressources naturelles…), monde
biologique (écosystèmes, espèces…), monde de l’homme
(besoins humains), monde socio-économique (liens sociaux, production et répartition de richesses…) et monde
culturel (éthique, création…).

✂
Bulletin de commande
Je commande contre facture
…... ex. « Les bonnes questions du développement durable » (CD compris)
Approche pédagogique du cycle du bois par les modèles cycle et pyramide
Au prix de CHF 39.- (ou 32 €), frais de port en sus.
Rabais spécial de 25 % pour classe/groupe dès 10 ex. (CHF 29.-/ex.)
Prénom/nom ................……………………..………………………………………………………………………….
Rue et n° .............……….……….……………………………………………………………………………………….
Institution .............……………..…….………………………………………………………………………………….
NPA Localité ..............………….…….………………………………………………………………………………….
Date/signature .................…………….………………….…….….………………………………………………….
Envoyer ce formulaire à Sylvacom, Rebbergstrasse 45, CH-8049 Zurich ou passer commande par courriel
à info@sylvacom.ch; t – 044341 42 46

