
Lettre d'information de Lignum Jura  /  septembre 2017 
 
Madame, Monsieur,  
vous avez sous les yeux la lettre d'information de Lignum-Jura, Communauté jurassienne en faveur du 
bois. L’automne sera riche. 
 
Journées du bois suisse 
Le bois régional est plus que jamais d’actualité. Les Journées du bois suisse auront lieu dans tout le pays 
les 15 et 16 septembre prochains. C’est la première fois que la filière de la forêt et du bois se présente de 
manière unifiée sur tout le territoire national. Organisé sur plus de 80 sites, cet événement majeur 
s'intègre dans la campagne #WOODVETIA de l'Office fédéral de l'environnement et de la filière de la forêt 
et du bois suisse.    Plus >>> 
 
Dans le Jura, le dévoilement de la statue en hêtre de La Petite Gilberte de Courgenay le 21 juin dernier à 
Courgenay a constitué une première action dans le cadre de cette campagne.    Plus >>> 
 
Les 20 statues seront toutes à Berne (Fontaine Meret Oppenheim, Waisenhausplatz) du 9 au 16 
novembre. 
 
Plusieurs entreprises partenaires organisent le volet jurassien des journées du bois suisse sur le site des 
Ets Roethlisberger à Glovelier. L’ouverture officielle aura lieu jeudi soir 14 septembre en présence des 
invités. Le vendredi 15 septembre sera consacré aux visites scolaires (12 classes de 11e année Harmos 
des écoles secondaires de Bassecourt et de … ). Samedi 16 septembre permettra au public de découvrir 
les métiers et activités de la filière, de l’exploitation forestière à la menuiserie en passant par la scierie et 
la construction. Les organisateurs ont beaucoup travaillé afin d’offrir à la population des moments 
uniques.  
 
Soyez nombreux à nous rendre visite, nous avons une histoire à vous raconter !!     Plus >>> 
www.woodvetia.ch/jura 
 
Lien vers le programme détaillé sur www.lignum-jura.ch 
 
Un petit pas a été accompli pour la promotion du bois suisse en Suisse par le dévoilement de la statue 
de Gottlieb Duttweiler, le fondateur de la Migros. En effet. Migros a été directement invitée à indiquer la 
provenance suisse des articles en bois qu’elle vend.    Plus >>>  
 
HES bernoise à Bienne 
La Haute école spécialisée bernois Architecture, bois et génie civil) organise la journée bois du 23 
septembre qui a pour but de présenter ses filières d’étude.    Plus >>>  
 
Bois collé 
Le bois collé est en enjeu fondamental de la construction en bois. La HES bernoise organise un séminaire 
le 27 septembre (cours en allemand).    Plus >>>  
 
L’Ecole jurassienne du bois s’agrandit et la halle des charpentiers pourra être visitée lors d’une journée 
portes ouvertes samedi 30 septembre de 10 à 16 h., rue de la Jeunesse 36, à Delémont.     Plus >>>  
 
 
Spécialiste en protection incendie pour la construction bois 
Les nouvelles prescriptions de protection incendie PPI 2015 étendent de manière conséquente les 
possibilités d’utilisation du bois dans la construction. Leur mise en pratique requiert cependant une 
connaissance approfondie dans le domaine du bois et de la sécurité incendie. Pour répondre aux besoins 
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http://www.lignum-jura.ch/fileadmin/jura/uploads/Programme_WEB.pdf
http://www.lignum-jura.ch/
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https://www.ahb.bfh.ch/fr/home/bfh-ahb/evenements/detail-fr/news/detail/News/journee-dinformation-bois-2.html
https://www.ahb.bfh.ch/home/weiterbildung/holz/tagung-holzverklebung.html
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de la branche, la HES bernois à Bienne organise une formation de spécialiste en protection incendie pour 
la construction bois.    Plus >>> 
 
Apéro bois 
Les deux prochains apéro-bois auront pour thèmes le traitement du bois (19 octobre) et les ponts et 
passerelles (9 novembre).    Plus >>>  
 
La tour du Parc animalier de Goldau (SZ) est un objet intéressant dans un lieu à visiter. 
Lien Initiative bois suisse 
Lien du parc 
Lien Youtube 
 
Fagus Jura 
Le Parlement jurassien est appelé à apporter son soutien.    Plus >>>  
Article de La Forêt août 2017.    Plus >>> 
 
Documents 
Lignum a édité deux nouvelles brochures « compact » de 4 pages portant sur la conception des terrasses 
en bois et les revêtements de façades en bois.    Plus >>>  
 
Le rapport sur la gestion durable des forêts jurassiennes est disponible. De nombreux défis à relever.    
Plus >>>  
 
Pour sa part, la Confédération a publié « politique de la ressource bois, stratégie, objectifs et plans 
d’action ».    Plus >>>  
 
 
Projet 
Le plus grand projet en bois à construire en Suisse sera le campus de Bienne. Le crédit de 240 mios de 
francs a été accepté par le grand conseil bernois.    Plus >>> 
 
Articles parus : 
Construction 
La journée de la construction en bois a fait l’objet d’un compte-rendu dans l’Industriel du bois (IDB) de juin 
2017    Plus >>> 
 
Bâtiment scolaire de Vaulruz.    Plus >>> 
Facebook 
 
La Forêt mai 2017 « Qui est et que fait Lignum ? »    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 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. 
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