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Lettre d'information de Lignum Jura

/ avril 2013

Madame, Monsieur,
vous avez sous les yeux la 5e lettre d'information de Lignum-Jura.
Agenda
L'agenda de Lignum, indispensable. Plus>>>
Journal Actualités de Lignum
Chaque numéro du "Bulletin bois" est généralement accompagné par une édition "Actualités de Lignum",
un bulletin d’information de quatre pages. Celui-ci informe les membres de Lignum des principaux
événements et avancements au sein de la filière bois-forêt et des activités de son organisation faîtière.
Le dernier numéro du printemps 2013 aborde notamment la question du Règlement sur le bois de l’Union
européenne, qui est devenu un obstacle pour les exportateurs de bois suisse. Plus >>>
Promotion du bois
Lignum présente les entreprises actives dans la filière du bois. Soyez également présent. Plus>>
Plan d’action bois de 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 2016, il lance et soutient des projets ayant trait à la matière première et à sa
transformation. Les mesures prioritaires sont les suivantes: élaboration de bases, sensibilisation des
propriétaires forestiers à la production de bois, sensibilisation du secteur de la construction à l'emploi de
bois, information de la population, valorisation des feuillus, bases techniques pour la construction
d'immeubles de plusieurs étages en bois, et, enfin, conditions générales et coordination avec les
partenaires. Plus de 100 projets ont été soutenus. Plus >>>
Consommateurs
L’obligation de déclarer le bois et son origine est obligatoire depuis 2012.Où en est-on ? Plus >>>
Construction bois

’«origine suisse» reconnu comme garantie de durabilité
Jusqu'à fin avril, Lignum soutient les exploitations forestières qui favorisent le bois indigène au moyen du
Certificat d'origine bois Suisse en offrant un "paquet" marketing gratuit. Profitez sans tarder! Plus >>>
Maisons à ossature bois / matériel de promotion
Grâce au concours de plusieurs entreprises de construction en bois, l'Office romand de Lignum peut
mettre à disposition une exposition composée de modèles tridimensionnels à l’échelle 1:1 montrant
diverses coupes de murs, de dalles et de façades. Plus >>>
Journal suisse du bois
Le portail web de l’ensemble de la branche suisse du bois
Das Online-Portal für die gesamte Holzbranche der Schweiz.

Plus >>>

Bois.com
Choisir, valoriser et mettre en œuvre le bois dans la construction publique et privée. Le site de référence
pour tout savoir sur le bois en France. Avec de nombreuses vidéos. Plus >>>
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Woodsurfer
Le forum du bois et de la construction, une publication mensuelle très intéressante, avec présentation de
produits d’entreprises, des vidéos, des interviews et des reportages. Plus >>>
Recherche de façades de maisons en bois
Lignum Jura recherche encore des maisons en bois (villas et locatifs principalement, mais pas
uniquement) pour présenter le sujet des façades des maisons en bois lors d'une demi-journée 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. Plus>>>
Bardages en bois guide pratique
S’ils sont correctement réalisés, les bardages en bois constituent les revêtements de façade les plus
modernes, économiques et durables qui soient. Les multiples possibilités architecturales qu’ils permettent
sont réunies dans ce guide, illustrées de nombreux détails de raccords au niveau des angles, du
soubassement, de la toiture et des baies. Le lecteur trouvera dans ces pages les erreurs de conception et
d’exécution à ne pas commettre, et les mesures indispensables à mettre en œuvre pour qu’un bardage
vieillisse avec allure. Un ouvrage pratique et synthétique, enrichi de la longue expérience de l’auteur dans
la conception et la réalisation de bardages et de maisons en bois, et augmenté de nombreux exemples de
constructions actuels. Plus >>>
Fiches de références
Vous avez réalisé un projet en bois et vous souhaitez le mettre en valeur. Lignum Jura établit pour vous
une fiche de référence. 4 nouvelles friches viennent d’être réalisées. Plus>>>
Exposition du prix Lignum 2012
Le Prix Lignum 2012 récompense la qualité, l’originalité et la dimension novatrice de l'utilisation du bois
pour la construction, l’aménagement intérieur ainsi que les travaux artistiques. Les gagnants ont été
dévoilés en 2012. Sur le plan national ont été décernés un prix Or, Argent et Bronze. De plus, chaque
région s'est vu attribuer trois premiers prix ainsi qu'un certain nombre de mentions. Le grand public peut
en prendre connaissance grâce à l’exposition, que l’on peut réserver pour une foire ou une assemblée,
par exemple. Plus >>>
Soutenir les entreprises
La Fondation suisse pour le climat soutient des petites et moyennes entreprises (PME) qui contribuent à la
protection du climat. Par exemple, la production de chaleur sans mazout ou la modernisation
d’installations. Plus >>>
Formation
La remise des prototypes du concours d'idées pour apprentis 2011 « Une vitrine pour l’école » et la
remise des prix du concours d'idées pour apprentis 2013 « Pavillon de grillade » auront lieu vendredi 7 juin
2013 à 17 h. 30 Division artisanale du Centre jurassien d’enseignement et de formation, Hall d’entrée, 32,
rue de la Jeunesse à Delémont. Bienvenue à tous, la manifestation est publique.
Stratégie énergétique du canton du Jura
Le Gouvernement jurassien souhaite en particulier promouvoir la production d'énergie endogène, recourir
aux énergies renouvelables et soutenir l'efficacité et la sobriété énergétiques. La place du bois sera
importante. La prochaine étape sera l’élaboration d’une conception cantonale de l’énergie. Plus >>>
Exposition
L’exposition « Symphonie du bois » est visible au Musée paysan et artisanal de La Chaux-de-Fonds.
Plus>>>
D’autres informations figurent sur notre site, en page d’accueil

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
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à la lettre d’informations".
Pour abonner une nouvelle adresse, merci d'envoyer un courriel à info@lignum-jura.ch, avec la mention
"inscription à la lettre d’information".
Pour devenir membre de Lignum-Jura, cliquez sur et remplissez le formulaire. Plus >>>

..................................................................................................
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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