Page 1 de 3

Lignum Jura
De :
Date :
À:
Objet :

"Lignum Jura" <info@lignum-jura.ch>
mercredi 22 mars 2017 17:08
<Undisclosed-Recipient:;>
lettre d'informations mars 2017

Lettre d'information de Lignum Jura

/ mars 2017

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 6 avril 2017 selon le programme suivant:




visite de la maison de M. et Mme Guillaume et Maryline Schaller (Crât des Oiseaux 179) à 16 h. 30
visite du bâtiment M. et Mme Jean-Paul et Juliette Farine qui abrite l’administration communale
(Route principale 52) à 17 h. 15.
assemblée à 18 h. à la maison des œuvres, suivie de l’apéritif.

Il est nécessaire de vous inscrire aux visites auprès de notre secrétariat.
Invitation à télécharger.
Le rapport d’activité 2016 de Lignum Jura est disponible. Bonne lecture ! Plus >>>
Le nouveau site internet de Lignum Jura est en ligne. Son contenu est intégré et coordonné avec le site
de Lignum Suisse; les rubriques suivantes sont identiques : prestations, outils, shop,
médias. www.lignum-jura.ch

#Woodvetia / Mobilisés pour le bois suisse
Depuis son lancement en 2014, l’initiative en faveur du bois suisse a évolué. Les acteurs de la filière du
bois unissent leurs forces et partagent une même vision pour influencer positivement et renforcer l’attitude
de la population envers le bois suisse. Il n’y a qu’un seul moyen d’atteindre les objectifs: sensibiliser la
population en l’impliquant dans la thématique du bois.
La campagne #Woodvetia souhaite sensibiliser durablement les Suisses lorsqu'ils achètent des meubles,
construisent ou rénovent une maison. Le bois ayant démontré ces dernières années l’étendue de ses
qualités, les signaux sont au vert pour son utilisation élargie dans la construction et les aménagements
intérieurs.
À cette fin, le «Certificat d’origine bois Suisse» facilite son identification. Privilégier le bois indigène est la
seule manière de préserver sa chaîne de création de valeur, à savoir toutes les étapes de la
transformation du bois, des forêts aux consommateurs finaux. En clair: si la demande intérieure de bois
suisse est élevée, les scieries suisses vendent davantage de bois indigène aux constructeurs ou aux
menuisiers qui, à leur tour, le transforment. En amont de la chaîne, les propriétaires de forêt sont
bénéficiaires. En effet, les recettes du bois contribuent largement au bon entretien des forêts, qui, à son
tour, a un impact positif sur les prestations forestières.
Les forêts suisses sont précieuses car elles protègent contre les dangers naturels, offrent des espaces de
détente de proximité et fournissent du bois, matière première durable. Cependant, cette matière première
locale n’est pas assez exploitée. En particulier en raison du franc fort, nous importons de plus en plus de
bois pour le transformer. Or nous pourrions en récolter bien plus sans porter atteinte aux forêts. La gestion
des forêts a un impact positif sur les prestations forestières: en effet, une forêt entretenue et saine est à
même de satisfaire les exigences de la société, à savoir fournir des espaces de détente, protéger contre
les dangers naturels, assurer la qualité de l’eau potable, absorber le dioxyde de carbone et préserver les
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emplois de l’économie forestière et de l’industrie du bois. La forêt suisse produit environ 5 millions de m3
de bois par an, et la récolte pourrait être augmentée d’un bon tiers sans risquer la surexploitation.
https://www.woodvetia.ch/fr/
Des statues en bois grandeur nature de personnalités suisses servent d'effigies à la campagne. Elles sont
sculptées dans des essences provenant des régions d'origine de ces personnes. Les statues seront
exposées les unes après les autres tout au long de l’année dans des lieux publics de Suisse, où elles
seront librement accessibles. Le public pourra ainsi les toucher, en humer le bois et se familiariser avec la
matière première durable que constitue le bois. Les statues marient à la fois l’artisanat traditionnel et les
technologies modernes, exactement comme le bois lui-même. Début juillet, une statue en hêtre d’une
personnalité jurassienne sera dévoilée dans le Jura. Si vous souhaitez personnellement assister à la
manifestation, vous pouvez d'ors et déjà informer notre secrétariat qui en prendra note.
https://www.woodvetia.ch/fr/les-statues-en-bois
Un film est également à disposition.
Les journées du bois suisse auront lieu vendredi 15 (écoles) et samedi 16 septembre (public) 2017.
Dans le Jura, le site sera la scierie des Ets Roethlisberger à Glovelier et la forêt des Esserts à
Boécourt. Le concept sera « De la forêt à l'objet en bois, voir, écouter, travailler » en forêt et sur le
site de la scierie. Les informations détaillées seront données ultérieurement ici.
Rapport sur la gestion durable de la forêt jurassienne
L'Office de l'environnement du Canton du Jura publie le rapport sur la gestion durable de la forêt
jurassienne. Parmi les conclusions, on peut lire qu'il s'agit "par exemple de rechercher des solutions visant
à indemniser les prestations d'intérêt général fournies par les propriétaires, d'encourager la demande en
bois et de soutenir toutes les initiatives susceptibles de rembourser les débouchés pour le bois, en
particulier le bois de feuillus. Plus >>>
Votation du 21 mai 2017
La forêt et le bois disent oui à la stratégie énergétique 2050.
L’économie de la forêt et du bois perçoit dans la stratégie énergétique 2050 une réponse pragmatique
face à une mutation inéluctable et souhaitable. Dans ce contexte, le bois, matière renouvelable, peut et
veut apporter une contribution concrète. La stratégie énergétique 2050 offre en effet des opportunités
économiques claires aux entreprises de la filière du bois. Soyons ouverts et confiants dans l’avenir.
Lien vers communiqué
Documents promotionnels
La dernière brochure format A5 traitant des aménagements extérieurs est, comme pour les autres
numéros, mise à disposition gratuitement, sur demande à notre secrétariat. On peut la visionner ici.
Scie-mulateur
Les apprentis scieurs/scieuses pourront dorénavant s'entraîner sur un simulateur. Développé par une
société française, l'appareil ressemble à un jeu vidéo avec des niveaux à atteindre. Elle a été acquise par
l'association SWISS-SCIEmulat. «Son principal avantage c'est qu'il n'y a pas de casse sur les machines
réelles. Des dégâts qui peuvent rapidement se compter en milliers de francs», a expliqué Gaspard Studer,
président de l'Industrie du Bois Suisse romande et idéalisateur du projet. L’appareil permet également de
faire connaître et promouvoir le métier de scieur. Apprendre à scier comme on apprend à piloter un avion!
Plus >>> lien 1 Plus >>> lien 2
Articles parus :
La Forêt 2-2017 : Fagus Jura veut construire une usine en Suisse pour le hêtre collé. L’avis des
spécialistes. Plus >>>
Terre et nature 24 novembre 2016 : Des communes romandes valorisent leur bois dans les bâtiments
publics. 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, merci de nous envoyer un courriel à info@lignum-jura.ch avec la
mention adhésion.
Nous avons besoin de votre contribution à la promotion de l’utilisation du bois, si possible suisse.

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