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Lettre d'information de Lignum Jura

Lettre d'information de Lignum Jura

/ août 2015

Madame, Monsieur,
vous avez sous les yeux la lettre d'information de Lignum-Jura, Communauté jurassienne en faveur du
bois.
Protection incendie
Depuis 2015, le bois peut être utilisé dans toutes les catégories de bâtiments, pour toutes les affectations,
sans exception. Communiqué de presse Plus >>
Lignum offre cet automne en Suisse romande des cours d’information. Ces manifestations d’une demijournée informent de l’état de la technique sur le thème du bois et de la sécurité incendie. Les participants
bénéficieront d’un survol des principaux changements intervenus dans les directives 2015 ainsi qu’un
aperçu des possibilités de mise en œuvre du bois en s’appuyant notamment sur des exemples tirés de la
pratique. Un cours aura notamment lieu le 29 septembre à Bienne.
Programme et inscription ici.
Apéros-bois
Les prochains apéros-bois auront lieu jeudi 17 septembre 2015, à 17 h aux Breuleux (apéro-bois sur les
parquets) et jeudi 5 novembre 2015, à 18 h. à Tavannes (apéro-bois sur l'assainissement des bâtiments
avec du bois). Plus>>
Remise des prix Lignum
Le Prix Lignum récompense des projets utilisant le bois dans la construction, l’aménagement intérieur, le
mobilier, ou dans une œuvre artistique. La qualité, l’originalité et la dimension novatrice sont ainsi
encouragées et relayées auprès du grand public. Il sera remis prochainement :
Remise des prix nationaux : le 24 septembre 2015, 10 h. Kornhausforum Berne
Remise des prix régionaux (Suisse romande): le 25 septembre 2015, 17 h. André SA, Yens
Sur invitation (contactez-nous si vous êtes intéressés). Plus >>
Agenda
L'agenda de Lignum recense tous les événements importants d’importance nationale. Plus>>

Le bois d’«origine suisse» reconnu comme garantie de durabilité
Pourquoi le bois suisse est-il champion du monde des matières premières? réponse ici
Pourquoi est-ce bien de couper des arbres? réponse ici
Pourquoi notre forêt est-elle aussi polyvalente? réponse ici
Zoom sur les métiers : Scieur
Foire forestière suisse
La foire de Lucerne est ouvert jusqu’à dimanche 23 août. L’unique foire forestière de Suisse met l’accent
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cette année sur la promotion de la relève. L’exposition spéciale porte sur les métiers forestiers d’avenir.
Plus>>
Obligation de déclarer le bois
Les consommateurs de bois sont parfois grugés: ils croient avoir du bois indigène, mais ce n'est
malheureusement pas toujours le cas. Une obligation légale s’applique à tous ceux qui vendent du bois,
transformé ou non. Cette mesure est complémentaire à la promotion du bois suisse, mais elle souffre d’un
respect très partiel. Ce sujet sera approfondi par Lignum. Plus>>
Abris pour arrêt de bus
Lignum Jura lance un appel visant à réaliser un ou plusieurs prototypes d’abris sur la base des projets
lauréats du concours des apprentis 2015. Plus >>
D’autres informations figurent sur notre site, en page d’accueil
http://www.lignum-jura.ch/
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
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 >>
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