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lettre d'information

Lettre d'information de Lignum Jura

/ février 2016

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>>
Le bois suisse à Habitat – Jardin 2016 jusqu'au 20 mars
Le bois se conjugue au pluriel à Habitat – Jardin 2016. La filière bois est présente sur le stand de Lignum
à la halle 37 au sein du Pôle conseil, avec la SIA, la FVE et Jardin Suisse. Les visiteurs peuvent encore
découvrir les meilleures réalisations en bois de suisse dans le cadre de l’exposition du Prix Lignum 2015 à
la halle 18. Lignum Jura met d’ailleurs cette exposition du Prix Lignum 2015 gratuitement à votre
disposition.
14 et 15 avril à Lyon, Forum international de la construction bois Plus>>
12 mai journée de la construction bois à Bienne. Plus>>
du 11 au 15 octobre 2016, Holz 2016 à Bâle
Rendez-vous le plus important des professionnels de la branche de la transformation du bois à Bâle.
Plus>>
Assemblée
L’assemblée de Lignum Jura aura lieu le 12 mai 2016 selon le programme suivant: 17 h. visite du village
REKA de Montfaucon. 18h. assemblée. Plus >>
Le rapport d’activité 2015 de Lignum Jura est disponible. Bonne lecture ! Plus >>
Construction bois

Le bois d’«origine suisse» reconnu comme garantie de durabilité
Connaissez-vous le nouveau portail en ligne www.bois-holz-legno.ch en faveur du bois suisse ?
Ce site permet aux consommateurs de trouver des fournisseurs pour construire et habiter avec du bois
indigène. Il révèle également les atouts du bois local : l’écologie, la qualité et le maintien de places de
travail locales.
Promotion du COBS
Lignum Suisse a engagé pour la Suisse romande un promoteur COBS. Il s’agit de Monsieur Christophe
Remy. A l’image de son homologue Suisse alémanique, il a pour tâche la promotion du COBS auprès des
entreprises de seconde transformation (menuiserie, charpente) ainsi que la recherche d’objets pouvant
prétendre à la labélisation. Merci de lui réserver un bon accueil. Nous nous réjouissons également de
notre collaboration avec vous et lui.
Voici ses coordonnées :
Office romand de Lignum
En Budron H6 I CP 113 I CH - 1052 Le Mont-sur-Lausanne
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Tél. 021 652 62 22 I Tél. direct 079 448 53 89 I Fax 021 652 93 41
christophe.remy@lignum.ch
Exemple à suivre
La salle de gymnastique polyvalente de Bassins a été entièrement construite avec le bois de la commune.
(articles 1, 2, 3 et 4).
Documents promotionnels
La dernière brochure format A5 traitant des réhabilitations thermiques peut être consultée.
La brochure « Construction bois – Réhabilitation thermique » complète la série de publications A5. La
brochure explique avec simplicité les avantages de la construction en bois. Elle montre vingt réalisations
de bâtiments réhabilités grâce à une nouvelle enveloppe en bois, et offre un aperçu rapide de différentes
possibilités et techniques constructives. Des dessins et des photographies illustrent les objets, des
bâtiments locatifs et des écoles, et un court texte explicatif situe le contexte et décrit la solution
constructive adoptée. En préambule, neuf pages de théorie mettent l’accent sur l’importance de rénover et
les avantages du bois d’un point de vue environnemental.
Cette brochure vous est, comme pour les autres numéros, mise à disposition gratuitement, sur demande à
notre secrétariat.
Obligation de déclarer le bois
Une obligation s’applique à tous ceux qui vendent du bois, transformé ou non. Cette mesure souffre d’un
important manque de respect. Sont concernés tous les corps de métier qui fournissent des articles en bois
aux consommateurs, donc également les menuisiers, charpentiers ébénistes et architectes.
Article de Bon à savoir
Le champ d’application a été précisé récemment.. Plus>>
Le franc fort met les acteurs de l’économie forestière et du bois sous pression. Bilan après une année et
description des pistes à suivre. Plus>>
Zoom sur les métiers : Dessinateur / Dessinatrice -orientation architecture Connaissez-vous les journées d’information de l’Ecole suisse du bois à Bienne ?
Utilisation accrue de bois dans la construction de maisons d'habitation Plus>> Plus >>
Communiqué
http://www.forum-holzbau.ch/
Les chiffres de la construction bois en Europe

Publications de l’Office fédéral de l’environnement
Dépliant. La forêt et le bois en Suisse Édition 2015, 16 pages :
Annuaire La forêt et le bois 2015, 162 pages
Ressources forestières, récolte de bois, transformation du bois, commerce de bois

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 >>
Nous avons besoin de votre contribution à la promotion de l’utilisation du bois, si possible suisse.

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

15.03.2016

