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De :
Date :
À:
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"lignum-jura.ch" <info@lignum-jura.ch>
jeudi 20 septembre 2012 09:01
<"Undisclosed-Recipient:;"@webmail.internet-set.ch>
Lettre d'information

Lettre d'information de Lignum Jura

/ septembre 2012

Madame, Monsieur,
vous avez sous les yeux la 4e lettre d'information de LignumJura.

Agenda
22 septembre, Tramelan, journée d'information sur le bois énergie, 14 exposants Plus>>
28 septembre, Yens sur Morges, remise du Prix Lignum Suisse (région ouest) Plus>> et
Plus>>
4 octobre, Tavannes, Apérobois sur le compagnonnage, mythe ou réalité ? Plus>>
1er novembre Tavannes, Apérobois sur la certification (FSC et autres labels, à quoi serventils?)
Plus>>
8 novembre, Berne, dans le cadre de la Foire suisse Maison et Minergie, Les maîtres d'ouvrage
publics conquis par le bois Plus>>
21 mars 2013, 18 h., assemblée de Lignum Jura

L'agenda de Lignum, indispensable Plus>>

Promotion du bois
Lignum monte en puissance
La mise en œuvre du bois dans la construction suisse est en pleine effervescence. Afin d'assurer
et d'accroître cette tendance favorisée par Lignum, de nouveaux statuts ont été adoptés. Ils ont
pour objectif d'affirmer et de consolider l'ancrage de Lignum au sein de la filière Plus>>
Bulletinbois
Le bulletinbois de Lignum Suisse parait 4 fois par an. Lignum Jura vous propose de vous les livrer
à des conditions très avantageuses, au prix de Fr. 35. pour les 4 numéros 2012. Les bulletins
bois sont la vitrine de la construction en bois. Nous vous recommandons cette brochure bien
documentée, largement illustrée et traitant de thèmes d’actualités de la construction en bois.
Les bulletins de cette année seront envoyés aux personnes et entreprises intéressés en bloc en
fin d’année ou en début 2013, en fonction de la date de sortie du dernier numéro. Les thèmes
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abordés cette année sont :
102 / 2012 Grandir avec le bois
103 / 2012 Rénover  valoriser
104 / 2012 Objets de substitution
105 / 2012 (Thème pas encore définitif))
Des détails sont disponibles sur le site www.lignum.ch/fr (choisir "publications", "bulletin bois",
"commander"). Si vous êtes intéressé, envoyeznous un courriel à info@lignumjura.ch, avec
votre souhait.
Calendrier Lignum
Le calendrier Lignum met en valeur la construction en bois. On y trouve de splendides images de
projets exemplaires, témoignant des infinies possibilités d’utilisation du bois. Il sera disponible
en fin d'année. Son prix sera de 15 frs pour le format 47/23 cm et de 8 frs pour le format de
table 19/12 cm. Il peut être également individualisé (logo d'entreprise). Si vous êtes intéressé,
envoyeznous un courriel à info@lignumjura.ch, avec votre souhait. Les objets du calendrier
2013, un exemplaire de calendrier personnalisé ainsi que le formulaire de commande sont
disponibles sous Plus>>
L'Office fédéral de l'environnement a lancé sa campagne "Notre bois, notre fierté" Plus>>

Exploitation des forêts
Réduction du CO2
La filière de la forêt demande des indemnités pour son rôle dans la réduction du CO2 Plus>>
Le prix Binding 2012 a été attribué au Syndicat de gestion forestière Am Blauen, région proche
du canton du Jura Plus>>

Construction bois

questions. Lignum souhaite conquérir toujours plus d'utilisateurs Plus>>
Lignum Jura recherche des maisons en bois (villas et locatifs principalement, mais pas
uniquement) pour présenter le sujet des façades des maisons en bois lors d'une demijournée
de visites publiques en 2013. Nous souhaitons donner la possibilité au public de voir des
bâtiments datant des années 80 et 90.Ce sera si possible dans les 3 districts jurassiens. Le but
est de montrer le vieillissement des façades, souvent redouté par les futurs propriétaires lors
du choix des matériaux de construction, et les solutions possibles. Il s'agit bien de montrer des
maisons en bois avec des façades diverses, et non pas des façades en bois uniquement.
L'objectif est la promotion des constructions en bois, et non pas la promotion de l'entretien
des façades en bois."
Si vous êtes intéressé et concerné, envoyeznous un courriel à info@lignumjura.ch,
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Formation
La Haute école spécialisée bernoise en architecture, bois et génie civil organise de nombreuses
manifestations Plus>>

Si ce courriel ne s'affiche pas correctement, cliquez ici.
Pour vous désinscrire, merci d'envoyer un courriel à info@lignumjura.ch, avec la mention
"désinscription".
Pour abonner une nouvelle adresse, merci d'envoyer un courriel à info@lignumjura.ch, avec la
mention "inscription".
Pour devenir membre de LignumJura, cliquez sur et remplissez le formulaire. Plus >>
Avec nos remerciements et mes meilleures salutations.
Henri Erard
..................................................................................................
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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