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Office de l'environnement – Chemin du Bel'Oiseau 12, 2882 Saint-Ursanne 

Aux Conseils communaux 

Aux Conseils bourgeois 

Aux bureaux d’architectures 

Aux membres de Lignum Jura et 

voisins 

 

Saint-Ursanne, le 13 septembre 2019 

FORUM DE L’ENVIRONNEMENT JURASSIEN 

Construction en bois : comment intégrer le bois local dans son projet ? 

 

Madame, Monsieur, 

Depuis 2002, l’Office de l’environnement organise ponctuellement une plateforme d'information et 
d'échange sur des thèmes d'actualités sous la dénomination de forum de l’environnement jurassien. 
Pour cette édition, l’Office de l’environnement collabore avec Lignum Jura qui se charge de 
l’organisation du forum. 

Nous avons le plaisir de vous inviter au forum d’octobre qui sera consacré à l’intégration du bois 
local dans la construction bois. Ce forum s’adresse tant aux communes, bourgeoisies qu’au public 
intéressé. Il abordera des exemples régionaux dans le cadre desquels l’utilisation du bois local a pu 
être valorisée. L’objectif est de montrer qu’il est réalisable de construire en bois de provenance 
locale, jurassienne ou suisse, et à quels éléments il faut être attentif afin d’y parvenir. 

Il aura lieu le 

mercredi 2 octobre 2019, à 19h30, à Delémont 

(CEJEF – Auditoire du nouveau bâtiment, Avenir 33, 2800 Delémont). 

 

Le programme détaillé annexé vous informe sur le déroulement de ce forum, qui laissera une bonne 

place aux exemples ainsi qu’aux questions que vous pourrez évoquer, et donc aux possibilités 

d’échanges. Inscription souhaitée : catherine.barth@jura.ch en mentionnant « Inscription forum 

construction bois » ou au 032 420 48 00. 

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous retrouver à Delémont et nous vous prions de recevoir, 

Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

 
 
Patrice Eschmann  
Chef d’Office   

 

Annexe :    Programme détaillé 

Copie pour invitation : Presse via SIC, DEN, SBD  

mailto:catherine.barth@jura.ch
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FORUM DE L’ENVIRONNEMENT JURASSIEN 
INVITATION 

 

Construction en bois : comment intégrer le bois local dans son projet ? 

 

Mercredi 2 octobre 2019, à 19h30 
 

CEJEF, Bâtiment A (nouveau bâtiment), Auditoire, rez-de-chaussée, AVENIR 33, DELEMONT 

 
 
 

Programme 
 
19h30 Accueil 
 Patrice Eschmann, Chef de l’Office de l’environnement 

 
19h35 Introduction sur la construction bois 

Daniel Ingold, directeur du CEDOTEC, Office romand de Lignum 
 
19h50 Présentation de Fagus 

Eric Müller, directeur de Fagus-Suisse SA 
 

20h00 Exemple de la patinoire régionale de Porrentruy 
Stéphane Babey, président du SIDP, Gérard Meyer, président du comité de pilotage, Johann Maître 
(Timbatec) 

 
20h30 Exemple du locatif de la Bourgeoisie de Boécourt-Séprais 

Alain Rossé, président de la bourgeoisie de Boécourt-Séprais, Benjamin Corbat (Groupe Corbat) 

 
21h00 Exemple de l’agrandissement du bâtiment de M. Rémy Charmillot à Vicques 
 Henri Erard (Lignum Jura) 
 

21h30~ Fin 
 
 

 

 


