Page 1 de 3

info@lignum-jura.ch
De :
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<"Undisclosed-Recipient:;"@smtp.internet-set.ch>
Lettre d'information de Lignum Jura

Lettre d'information de Lignum Jura / juillet 2014
Madame, Monsieur,
vous avez sous les yeux la 8e lettre d'information de Lignum-Jura.
Agenda
L'agenda de Lignum recense tous les événements importants d’importance nationale. Plus>>
Apéros-bois 2014 :
1) Jeudi 25 septembre à 18 h. au Royal à Tavannes: apéro-bois sur le bois et le vin
2) Jeudi 23 octobre à 18 h. au Royal à Tavannes: apéro-bois sur les systèmes de dalles en bois
Plus>>
Fagus Jura SA
« Construire en hêtre »: La nouvelle entreprise suisse pour la transformation indigène du hêtre s’appelle
Fagus Jura SA. Plus >> puis sur "Actualités"
Construction bois
Tous les ouvrages récents des PPUR en vente avec un rabais de 25 % Plus>>

Menuisiers, charpentiers et ébénistes

Le bois d’«origine suisse» reconnu comme garantie de durabilité
Lignum Jura recommande aux menuisiers charpentiers et ébénistes d’utiliser le bois suisse. Lorsque tel
est le cas, nous mettons en valeur ces sociétés et réalisations. Plus>>
Lignum publie une carte interactive qui localise toutes les entreprises certifiées COBS de Suisse.
Office fédéral de l'environnement OFEV
Plus dense grâce au bois
L’OFEV reconduit pour quatre ans le plan d’action mis sur pied pour appliquer la politique de la ressource
bois. Objectif: mieux exploiter l’une des principales matières premières du pays. Une utilisation accrue est
envisageable dans le bâtiment surtout, en particulier pour densifier des zones d’habitation existantes.
Plus >>>
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Fonds du bois
Le FDB met l’accent sur le bois suisse.
Les décisions 2014 du Fonds d’entraide de l’économie forestière et du bois (FDB) sur l’utilisation des
moyens financiers du Fonds sont les suivantes :
Comme c’est le cas depuis de nombreuses années, le FDB soutient avant tout les organisations
communautaires de l’économie suisse du bois en leur versant d’importantes contributions financières.
Ainsi, en 2014, Lignum et Cedotec reçoivent 550'000 CHF et Energie-bois Suisse 100'000 CHF. Dans le
paquet Lignum/Cedotec, l’accent a spécialement été mis sur la promotion du bois suisse au moyen du
Certificat d’origine bois Suisse COBS.
En outre, le FDB consacre au total 100‘000 CHF pour soutenir la chaire pour la construction bois à l’EPFZ,
les dépenses liées au succès de la prolongation de l’utilisation des produits de traitement du bois en forêt
FSC ainsi qu’une plate-forme internet pour faciliter la vente des essences de bois et produits en bois
spéciaux (www.lignapool.ch). Plus >>

La récolte de bois diminue depuis des années: pourquoi
Il faut agir !
Article publié dans La Forêt juin 2014.
Préservation du bois
Depuis plusieurs années, afin de garantir une application des produits de préservation du bois dans les
règles de l’art tout en respectant l’environnement, Lignum propose une procédure permettant d’obtenir le
certificat de spécialiste de la préservation du bois. Le répertoire est disponible et des cours sont
organisés, à l'intention de tous les corps de métier concernés. Plus >>
Depuis 2014, Lignum octroie en plus un label de qualité Lignum pour les produits en bois imprégnés en
autoclave. Ce nouveau Label de qualité Lignum Imprégné en autoclave - Produits en bois a été remis aux
six premières entreprises, dont les Ets Roethlisberger à Glovelier le 10 mars dernier à Berne.
Communiqué
Lien vers l’Association suisse des usines d’imprégnation
Lien vers la page du site foret.infonet concernant le traitement thermique du bois

Bois puits de CO2
Le potentiel du bois en tant que matériau de construction n’est pas encore assez reconnu du côté de la
politique. Cela met en péril la réalisation des objectifs climatiques. C’est ce qui ressort du troisième rapport
partiel du conseil climatique mondial IPCC, d’après lequel le retrait de carbone de l’atmosphère représente
un important facteur de protection du climat. Une augmentation de l’utilisation de bois dans la construction
ne fixe en outre pas seulement du carbone, mais favorise aussi une réduction de la production d’autres
produits gourmands en énergie.
L’industrie suisse du bois s’organise.
Forêt, bois et CO2, site de la Confédération
Fondation de l’association Puits de CO2 bois suisse (PCBS) :

D’autres informations figurent sur notre site, en page d’accueil
Si le courriel ne s'affiche pas correctement, cliquez ici. http://www.lignum-jura.ch/uploads/lettre2014-7.pdf
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 vous désinscrire, merci d'envoyer un courriel à info@lignum-jura.ch, avec la mention "désinscription
à la lettre d’informations".
Pour devenir membre de Lignum-Jura, cliquez sur et remplissez le formulaire. Plus >>

..................................................................................................
Erard Sàrl
Allée des Soupirs 1
case postale 261
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2900 Porrentruy 2
Tél. 032 466 34 54
courriel : arj@bluewin.ch
www.erardsarl.ch
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