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Lettre d'information de Lignum Jura / mars 2015

Madame, Monsieur, 
vous avez sous les yeux la lettre d'information de Lignum-Jura, Communauté jurassienne en faveur du 
bois. 

Agenda
L'agenda de Lignum recense tous les événements importants d’importance nationale. Plus >>

Assemblée
L’assemblée de Lignum Jura aura lieu le 19 mars. Le programme est ouvert aux non-membres : 17 h. 
visite de la patinoire de Delémont et 18 h. 30 remise des prix du concours des apprentis charpentiers à 
l’école du bois à Delémont Plus >>

Le rapport d’activité 2014 de Lignum Jura est disponible. Bonne lecture ! Plus >>

La filière de la forêt et du bois suisse tire la sonnette d’alarme
Péril sur la valorisation de la forêt suisse et ses emplois
Dossier complet de la conférence de presse du 19 février 2015 Plus >>
Page du site Lignum

Connaissez-vous la Task Force Forêt + Bois + Energie ?
Task Force Forêt + Bois + Energie regroupe les consommateurs suisses de bois brut du secteur du bois 
et de l’énergie. La Task Force comprend autant des associations (Industrie du bois Suisse, Energie bois 
Suisse et Entrepreneurs Forestiers Suisse) que des entreprises. Elle veut agir sur le potentiel 
d’exploitation du bois dans la forêt suisse, qui n’est actuellement de loin pas assez utilisé, et sur les 
conditions cadre politiques. Lien vers son nouveau site Plus >>

Connaissez-vous S-WIN ?
Swiss Wood Innovation Network est la plaque tournante pour la recherche et l’innovation dans la chaîne 
de valorisation du bois. S-WIN veut contribuer à renforcer cette chaîne de valorisation par de solides 
actions de transfert de technologie et de connaissances et la mise sur pied de projets de recherche 
novateurs. Lien vers le site Plus >>

Connaissez vous www.foret-suisse.ch?
C’est le site de la CDFo (Conférence des directrices et directeurs des forêts), soit la Conférence nationale 
en charge de la forêt de tous les cantons suisses, de la CIC (Conférence des inspecteurs et inspectrices 
cantonaux des forêts), soit la Conférence nationale des chefs des services des forêts ou des divisions 
forestières des cantons suisses et de la CDC (Conférence des directrices et directeurs de la chasse). Le 
secrétariat commun gère la collaboration et la coordination des cantons en matière forestière.   Plus >>

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 >>

Construction bois

http://www.lignum.ch/fr/prestations/agenda/
http://www.lignum-jura.ch/uploads/invitationas2015.pdf
http://www.lignum-jura.ch/uploads/Rapport_2014_Lignum_Jura.pdf
http://www.lignum-jura.ch/uploads/dossier19fevrier.pdf
http://www.lignum.ch/fr/courant/nouveautes/nouveautes/nouveautes/?tx_ttnews[tt_news]=2395&cHash=56e10eeb9dcd1bcf63fe35f3657a57d6
http://taskforcebois.ch/
http://www.s-win.ch/
http://www.foret-suisse.ch/index.php?lang=fr
http://www.lignum.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/150109_CP_protection_incendie_nouvelles_normes.pdf


Le bois d’«origine suisse» reconnu comme garantie de durabilité
Sept bonnes raisons en faveur du bois suisse Plus >>
Vous cherchez des entreprises qui utilisent du bois suisse ? Plus >>

Le guide pour favoriser le bois suisse lors des appels d’offre a été adressé à toutes les collectivités 
publiques jurassiennes (Gouvernement, communes et bourgeoisies).   Plus >>

De nouveaux moyens promotionnels du COBS sont à disposition. Plus >>

M. Daniel Ingold est le nouveau directeur du CEDOTEC, antenne romande de Lignum. Nous nous 
réjouissons de travailler avec lui et rappelons qu’il est Jurassien. 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 
à la lettre".
Pour abonner une nouvelle adresse, merci d'envoyer un courriel à info@lignum-jura.ch, avec la mention 
"inscription à la lettre".
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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http://www.lignum.ch/fr/technique/bois_suisse/
http://www.lignum.ch/fr/outils/demandez_du_bois_suisse/demandez_du_bois_suisse/
http://www.lignum.ch/fr/courant/nouveautes/nouveautes/nouveautes/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2341&c
http://www.lignum.ch/fr/shop/moyens_publicitaires/
http://www.lignum.ch/fr/courant/nouveautes/nouveautes/nouveautes/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2380&cHash=a9f32717027538d9ebb7c5caa8ce41a8
http://www.lignum-jura.ch/
http://www.lignum-jura.ch/run?iset=1219&refpage=25174

