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Rapport 2021 
 

    
 

 

Plan climat, développement durable, circuits courts. Penser 
globalement, agir localement. Valorisation du bois provenant du verger du 
propriétaire (famille Valentin et Camille Theubet, Fahy). 

Ce projet démontre la possibilité et la qualité de l'utilisation du bois suisse. Le 
bois qui pousse dans nos régions est utile pour la réalisation d'objets 
personnalisés, par exemple. L'arbre d'une centaine d'années va permettre 
durant encore une bonne centaine d'années supplémentaires de retrouver vie 
et faire plaisir aux centaines de personnes qui prendront place à cette table 
et sur ce banc. Ils apprécieront non seulement sa beauté mais aussi son 
authenticité. 

http://www.lignum-jura.ch/
mailto:info@lignum-jura.ch
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1. Le mot du Président 

Lignum Jura regroupe les différents acteurs de la filière du bois et les 
collectivités publiques locales afin de défendre l’utilisation du bois, si possible 
suisse.  

Le développement des circuits courts dans tous les domaines des activités 
humaines participe à la politique du climat et au développement durable. C’est 
dire l’immensité des enjeux et l’adéquation du bois à ces enjeux. 

L’utilisation du propre bois dans les constructions (publiques et privées) 
participe à ce mouvement. De nos jours, les produits courants de la 
construction en bois ne sont le plus souvent pas d’origine locale, à l’exemple 
des produits alimentaires dans les magasins d’alimentation.  

Nous souhaitons qu’il en soit autrement et que les Jurassiennes et Jurassiens 
prennent conscience de l’immense potentiel qui est sous nos yeux par une 
mise en œuvre quotidienne, à l’exemple des autorités du district de Porrentruy, 
dont l’attitude vis-à-vis du bois jurassien a été parfaite lors de la construction 
de la patinoire d’Ajoie et du Clos-du-Doubs. 

Jean-Marc Heusler  
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2. Activités 2021 

En préambule, la pandémie en cours depuis mars 2020 a ralenti les activités 
économiques et sociales et empêché la concrétisation de nombreux projets 
et événements. Le comité a siégé à 4 reprises en 2021, traitant tous les sujets 
présentés dans le présent rapport annuel. 

2.1. Assemblée annuelle 2021 

La 36e assemblée générale a eu lieu le 
9 septembre 2021 aux Breuleux (Hôtel 
de la Balance). Le rapport d'activité 
2020 comprenant les différents points à 
l'ordre du jour avait été remis avec 
l'invitation à l’assemblée. L’assemblée 
a lieu après la visite de l’entreprise 
Fagus Suisse SA.  

 

1. Ouverture, désignation des scrutateurs 

M. le président J.-M. Heusler accueille les 23 personnes présentes. Il salue M. 
le Ministre David Eray, chef du Département de l’environnement et de 
l’équipement, Mme M. Oriet, responsable du domaine des forêts à l’Office 
cantonal de l’environnement, MM. M. Mahon, collaborateur à l’Office de 
l’environnement, G. Schaller, président de l’AJPF, Gérard Meyer, président du 
comité de pilotage de la patinoire d’Ajoie et du Clos-du-Doubs, et l’ensemble 
des personnes présentes. 

Les personnes, institutions, sociétés et communes suivantes se sont 
excusées: MM. P. Eschmann, chef de l'Office de l'environnement, Daniel 
Ingold, directeur du Cedotec Office romand de Lignum, Lignum Jura bernois, 
Lignum Genève, Lignum Fribourg, Pascal Burri, Christian Brosy, Vincent 
Pelletier, Steve Rollat, Gaspard Studer, Noël Saucy, communes de Fontenais, 
Courrendlin, Courroux, Les Enfers, Courchapoix, Mettembert, Bonfol, 
Courtedoux, Cornol, Beurnevésin, St-Brais, Ajubic, par son président Olivier 
Gschwind, SIA Jura. 

M. le Ministre David Eray apporte le salut des autorités cantonales. Il salue la 
passion des professionnels et la qualité de leur travail. Le bois est de plus en 
plus utilisé et cela doit augmenter grâce à son statut de partie à la solution aux 
problèmes climatiques et environnementaux. Il rappelle les récentes et 
prochaines constructions en bois de l’Etat. Les exemples Fagus et Raiffeisen 
Arena sont des modèles à suivre. Il souhaite pleins succès aux acteurs « Vivat 
Fagus, vivat Lignum ! » 

M. Thierry Paratte remercie Lignum Jura d’avoir choisi Les Breuleux et Fagus 
Suisse SA, qui est une jeune entreprise dans un village qui s’est fortement 
développé, surtout grâce à l’horlogerie, malgré l’altitude et l’absence 
d’autoroute. La situation financière de la commune est excellente. 

M. J.-M. Heusler remercie MM. Eray et Paratte. 

L'ordre du jour est accepté.  
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MM. M. Gigon et J. Comte sont désignés scrutateurs. 
 

2. Procès-verbal de l'assemblée du 3 septembre 2020 aux Genevez. 

Le procès-verbal figurant dans le rapport d’activité est accepté. 
 

3. Rapports du président et du chargé d'affaires 

M. le président J.-M. Heusler et le chargé d’affaires H. Erard rappellent le travail 
réalisé durant l’année 2020, en particulier les démarches auprès des 
collectivités publiques, des maîtres d’ouvrages, de la jeunesse et de la 
population. 

2020 se caractérise par la pandémie et l’absence d’événements publics.  

La démarche proactive a fait l’objet d’un bilan. A la question de savoir quand 
inciter un maître d’ouvrage à utiliser le bois, il est répondu que lors de la 
demande de permis c’est trop tard et que lors de la réservation du terrain, c’est 
également trop tard. Le choix du bois relève de la psychologie des personnes. 
La meilleure action possible est donc de communiquer de manière permanente 
à toute la population que le bois est la meilleure solution.  

Les communautés régionales Lignum de toute la Suisse collaborent de 
manière plus efficace depuis 2020. 

Lignum soutient l’étude de projets, met à disposition l’appui de notre réseau 
d'experts, aide à la résolution de problèmes techniques et met en valeur les 
ouvrages en bois réalisés (valeurs d’exemples). Le rapport 2020 présente en 
détail toutes les activités. De nombreux documents sont téléchargeables sur 
www.lignum-jura.ch. 

Les rapports sont approuvés par applaudissements. 
 

4. Elections au comité 

M. Alain Rossé, agriculteur, président de Forêt Jura, remplace M. Marcel 
Ackermann. 

M. José Oppliger, menuisier, membre du comité AJMCE, Le Noirmont, 
remplace M. Martin Gigon, qui reste membre libre du comité. 

M. Stéphane Babey, député, maire, Alle remplace M. Noël Saucy. 

M. Marcel Mahon, collaborateur scientifique à l’Office de l’environnement, 
remplace M. Marc Ballmer, avec le statut d’invité. 

Ils sont élus par applaudissements. 
 

5. Admissions et démissions. 

Le comité a accepté 4 admissions : Aménat Sàrl (Olivier Lovis et Pierre Boillat) 
Saulcy, Timbatec Delémont, Fagus Suisse SA, Les Breuleux et La Boite à Bois 
Sàrl, Fabien Laville, Chevenez. 

Une démission est arrivée : M. Marc Ballmer, La Chaux-de-Fonds. 

Aucune exclusion n’a été prononcée. 
 

www.lignum-jura.ch
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6. Comptes 2020. 

Les comptes 2020 bouclent avec un bénéfice de Fr. 14'565.55. La situation 
financière reste délicate. Le comité a mis en place comme première mesure 
l’adhésion de nouveaux membres, en particulier chez les menuisiers et 
charpentiers, en raison de leur trop faible représentation dans nos membres. 
La première vague de demande d’adhésions a abouti positivement. Une 
deuxième vague sera menée lorsque la situation économique sera meilleure. 
L’assemblée accepte les comptes par levée de mains. 
 

7. Programme d'activités et budget 2021 

M. H. Erard présente les activités 2021, aux 2/3 réalisées : 

• Concours des apprentis 2021 (pavillon d’accueil à la Tour de Moron) : jury 
et remise des prix ; 

• Prix Lignum 2021 ; 

• Rencontres romandes du bois 2021, www.rrb21.ch, 7, 8 et 9 octobre à 
Lausanne ; 

• Les visites guidées de la patinoire à Porrentruy auront lieu le 22 novembre 
; 

• Le contrat de prestations 2022 – 2025 avec le Canton est quasi-bouclé ; 

• Une convention de collaboration avec toutes les Communautés Lignum de 
Suisse a été conclue. 

Les cotisations sont inchangées. Le budget 2021 boucle avec un déficit de 
12'800 frs. 

L’assemblée accepte le budget 2021 tacitement, puisqu’aucune opposition 
n’est émise. 
 

8. Divers 

--- 

A l’issue de l’assemblée, le certificat de Label Bois Suisse est remis au 
Syndicat intercommunal de Porrentruy. M. Stéphane Babey, président du 
Syndicat intercommunal de Porrentruy, rappelle l’histoire du projet et salue 
l’engagement des responsables, en particulier M. Gérard Meyer, président du 
comité de pilotage. Il déclare son plaisir de retrouver la même ambiance 
qu’avant dans le nouveau bâtiment. Une fête populaire sera organisée dès que 
possible. Les promoteurs sont fiers de promouvoir ce bâtiment. 

L’assemblée est suivie d’un apéritif offert par la commune des Breuleux. 

 Le secrétaire : 

 
H. Erard 

 

2.2 Contrat de prestations RCJU – Lignum Jura 2018 - 2021 

Le contrat de prestations du 30 janvier 2018 entre la République et Canton du 
Jura et Lignum Jura (Communauté jurassienne en faveur du bois) pour les 

www.rrb21.ch
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prestations spécifiques en faveur du bois (projets et mandats de I'Etat) permet 
à Lignum Jura de bénéficier annuellement de 20'000 francs, à condition que 
les prestations ci-dessous soient réalisées.  

Ce chapitre présente les activités 2021. 

Le contrat de prestations 2022 – 2025 entre l’Etat et Lignum Jura a été débattu 
avec l’Office de l‘environnement et adopté par le comité en décembre 2021. 
 

2.2.1 Projets et actions s’adressant aux collectivités publiques 

a) Démarche / campagne / rencontre 

Avant l’assemblée du 9 septembre, la visite des locaux de Fagus Suisse aux 
Breuleux était possible pour tous nos membres, donc également pour les 
collectivités (qui sont toutes membres). 

FAGUS SUISSE SA incarne l’esprit novateur en matière de construction en 
bois. Grâce à ses valeurs de résistance élevées, le hêtre – FAGUS en latin – 
se prête particulièrement bien à la construction de structures portantes. Aussi 
robuste que l’acier et le béton et d’origine locale, il possède un grand potentiel 
en tant que matériau de construction du futur. 

FAGUS SUISSE produit des 
éléments pour la construction en 
bois et des produits semi-finis 
ainsi que des panneaux en bois 
massif pour la fabrication de 
meubles et l’aménagement inté-
rieur. Afin de fabriquer ses 
produits efficacement, FAGUS 
SUISSE a créé un centre de pro-
duction ultramoderne pour le bois 
feuillus aux Breuleux. 

www.fagussuisse.ch 

Concernant la nouvelle patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs à Porrentruy 
« Raiffeisen Arena », les actions effectuées sont à considérer comme un 
appui aux collectivités publiques. Ainsi, le chargé d’affaires est associé au 
concept de promotion et valorisation du bois suisse, mis en œuvre depuis 
2020. Le comité estime que la participation de Lignum Jura est logique, étant 
donné les enjeux liés à ce projet important et exceptionnel. Il a confirmé que 
Lignum Jura doit être à disposition. La valeur d’exemple (à plusieurs points de 
vue) doit être promue. 

Les actions suivantes ont eu lieu en 2021 :  
a) Le Label Bois Suisse a été obtenu et posé sur la patinoire, ce qui est très 

apprécié.  

b) Le SIDP a symboliquement reçu le Label Bois Suisse, lors de 

l’assemblée de Lignum Jura du 9 septembre. 

c) La fiche de référence a été rédigée, qui sera finalisée en 2022. 

d) Une visite guidée a eu lieu le 22 novembre 2021, avec 72 visiteurs. 

http://www.fagussuisse.ch/
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b) Diffusion régulière d’informations 

Le document Compact portant sur l’utilisation du bois suisse dans les appels 
d'offres publics a été remis à chaque commune, avec le message suivant : 

« Privilégier le bois permet de réduire fortement l'empreinte climatique de la 
construction, de 30 à 70% par rapport à un bâtiment conventionnel en béton. 
Ainsi, employer plus largement du bois issu de forêts gérées durablement dans 
la construction peut constituer un bras de levier important pour atteindre des 
progrès notables en termes de bilan carbone. » 

La visite de la patinoire et le site proprebois.ch étaient mentionnés dans la 
lettre d’information du 27 octobre. 

En effet, deux lettres électroniques d'information ont été adressées à près de 
600 adresses (membres et personnes intéressées) en mars et septembre 
2021. Le but est d'informer des activités liées au bois. La lettre d’information 
est envoyée notamment à toutes les communes. 

Deux autres lettres d’informations ont été envoyées, portant uniquement sur la 
visite de la patinoire du 22 novembre et sur l’ordonnance sur le commerce du 
bois (Lignum apporte assistance aux entreprises qui mettent sur le marché du 
bois importé et qui sont soumis à déclaration obligatoire). 

 

2.2.2 Projets et actions s’adressant aux maîtres d’ouvrage 

c) Actions novatrices et proactives 

Par deux fois, dont une sous la forme d’un brainstorming, le comité de Lignum 
Jura a débattu de ce sujet. Un rapport a été adopté, qui propose l’abandon de 
la mesure (voir page 4 le compte-rendu de l’assemblée 2021). 

Lignum Jura va continuer à chercher les meilleures idées, malgré la difficulté. 

 

d) Incitation (soutien aux variantes-bois / construction) 

Le projet de nouvel hôpital de soins aigus à Delémont a été l’objet d’une lettre. 

Avec la collaboration des Communautés d’action régionales de Suisse 
romande, Lignum Suisse romande a mis sur pied une liste des personnes 
disponibles pour participer à des séances de jury ou pour fonctionner en tant 
qu’experts. Le règlement est adopté. 

La promotion de la patinoire de Porrentruy a été effectuée comme exemple à 
suivre (voir ci-dessus). 

Le bulletin bois no 139 « Bois de feuillus », comprend une présentation 
détaillée de la patinoire de Porrentruy. Le bulletin bois est destiné aux 
professionnels de la construction. 

Les Rencontres romandes du bois 2021 www.rrb21.ch ont eu lieu les 7, 8 et 9 
octobre au Musée Olympique de Lausanne. On peut en tirer comme bilan 
qu’elles ont permis à un public plus large que la filière du bois de prendre 
conscience de l’importance du bois. L’aspect rencontre est très important pour 

http://www.rrb21.ch/
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un événement mêlant la communication et la formation continue des acteurs 
de la filière. 

 

e) Incitation (soutien aux variantes-bois / rénovation) 

Une lettre a été envoyée à 
l’école secondaire du Val 
Terbi (crédit de rénovation 
voté). 

Les fiches de référence 
(voir plus bas) portant sur 
Lajoux Jura libre et 
l’agencement de la 
Banque Raiffeisen à 
Delémont (ci-contre) con-
cernent des rénovations. 

 

Une lettre a été envoyée à la Banque cantonale du Jura pour la féliciter de sa 
campagne en faveur de la forêt jurassienne, mais lui rappelant que la première 
fonction de la forêt est de fournir du bois pour les êtres humains, avant ses 
fonctions environnementales. 

Une lettre a été envoyée à toutes les banques ayant une agence dans le Jura 
leur suggérant de jouer un rôle important, non seulement en faveur de la 
politique climatique, mais aussi sous l’angle du développement durable et de 
la transition énergétique, par le bois. 

Le site www.proprebois.ch informe en détail comment faire pour utiliser son 
propre bois, avec ou sans marché public. 

 

f) Fiches de référence 

 

Pour 2021, les objets 
sont la passerelle sur le 
ruisseau de Châtillon à 
Courtételle (voir ci-
contre), l’agencement 
de la Banque Raiffeisen 
à Delémont (voir ci-
dessus), Lajoux Jura 
libre, maison de 
vacances (voir page 9) 
et Bois du verger dans la 
cuisine, table et banc, 
Valentin et Camille 
Theubet, Fahy (voir la 
couverture). 

http://www.proprebois.ch/
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Les fiches sont téléchargeables sur www.lignum-jura.ch. Lignum Jura 
renouvelle ses appels à réaliser d’autres fiches. Elles ont toutes la même 
vocation d’être de bons exemples à présenter et promouvoir. 

 

2.2.3 Projets et actions s’adressant à la population 

g) Relations publiques 

L’exposition du Prix Lignum 2021 était présente à la Division artisanale du 
CEJEF à Delémont du 26 octobre au 18 novembre. Un communiqué de presse 
a été diffusé. Des visites ont eu lieu par l’école et des tiers.  

- 4 candidats jurassiens avaient déposé leur dossier de candidature au Prix 
Lignum 2021 (pas de lauréat jurassien) :  

- Lajoux Jura libre, maison de vacances (photo ci-dessous). Ce bâtiment a 
obtenu en 2022 le prix d’architecture bisannuel du magazine en ligne 
Meter-Magazin, catégorie maison familiale(www.meter-magazin.ch)  

 

- Espace ciel – terre 
(réalisation d’un faux-
plafond dans le cadre 
de la rénovation d’une 
maison villageoise en 
centre de bien-être) à 
Montavon. 

- Bois du verger dans la 
cuisine, table et banc, 
Valentin et Camille 
Theubet, Fahy. 

- Patinoire de Porrentruy. 

Le nouveau site internet www.lignum-jura.ch est en ligne depuis septembre 
2021. 

Lignum Jura a soutenu la loi sur le CO2 lors de la votation fédérale du 13 juin 
2021. 

Les maquettes des maisons en bois sont disponibles pour être présentées en 
public, y compris leurs fiches explicatives. L’AJMCE a réalisé des boîtes pour 
les protéger (stockage, transport et présentation). Bravo et merci. Le document 
de mise à disposition est public. 

La visite de la patinoire du 22 novembre a été rendue publique, sur inscription 
et elle a fait l’objet d’un article dans le Quotidien jurassien le 23 octobre. 

Lignum Jura, Lignum Jura bernois et Energie-bois Interjura étaient invités 
d’honneur de la Foire du Jura à Delémont qui aurait dû se tenir en octobre 
2021 et qui a été annulée. Le concept d’utilisation de Tapio (outil de marketing 
bois suisse) avait été préparé, avant l’annulation. 

file:///H:/Documents/HE/Lignum%20Jura/Rapports%20d'activité/www.lignum-jura.ch
http://www.meter-magazin.ch/
http://www.lignum-jura.ch/
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La Fête de la forêt et du bois initialement prévue en 2021 a été reportée. 

Le magazine « Que coûte une construction bois ? » est disponible. Il sera 
distribué en 2022. Même si le coût de tous les matériaux de construction 
(notamment) a augmenté en 2021, le coût d’une construction en bois reste très 
favorable, surtout si le bois utilisé est d’origine régionale. 

La brochure tous publics « Le bois, allié du sport - Des écrins de performances 
», présente également la Patinoire de Porrentruy. 

Lignum Jura s’associe avec Lignum Jura bernois et Lignum Neuchâtel pour 
l’organisation des apéro-bois. L’association avec Lignum Jura bernois porte 
principalement sur le financement. Il existe en effet l’accord implicite suivant : 
Lignum Jura bernois ne finance pas le concours d’idées pour apprentis et 
Lignum Jura ne finance pas les apéro-bois (compensation de principe). 

 

2.2.4 Projets et actions s’adressant à la jeunesse 

h) Concours d’idées pour apprentis dessinateurs en bâtiment 

Le Concours des apprentis 2021 a eu pour objet l’aménagement d’un pavillon 
d’accueil à côté de la tour de Moron (commune de Valbirse). La séance du jury 
a eu lieu le 5 mai 2021 et la remise des prix le 7 mai 2021 à la Halle des maçons 
à Eschert. Seuls les lauréats et leurs accompagnants ont été invités, en raison 
des règles de protection sanitaire. Le tout a été organisé avec la cellule Espace 
entreprise de la Division commerciale du CEJEF. 

 

Tous les lauréats : derrière de gauche à droite : Sami Staub, Pablo Rebetez, 
4e prix, Luna Hiertzeler, Marie Widmer, 2e prix, Sylvain Moser, 1er prix, Carolina 
Ferreira, Laure Girod, 3e prix. Devant, de gauche à droite : Nathan Siess, 
Nathan Flückiger, 4e prix, Sam Houser, Solène Migy, 4e prix. 
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Lignum Papilio, 1er prix. 

Extrait du rapport du jury : 

L’objectif de l’auteur est 
l’intégration maximale 
avec la tour, par la création 
d’un volume ressemblant à 
un rocher percé par de 
grandes ouvertures en 
biais, rappelant les 
espaces vides créés par 
l’escalier de la tour. 

Les pare-soleils en bois rappellent les éléments du garde-corps de la tour. 
Selon le jury, au niveau architectural, le projet est original et particulièrement 
recherché. L’intégration avec la tour est excellente, en particulier par la forme 
quadrangulaire et la façade, dont la forme est identique aux barres des 
escaliers de la tour. Il offre un contraste intéressant. La vision à plus de 180 
degrés au travers des lames est certainement exceptionnelle. 

Le concours 2023 portera sur la réalisation de bancs pour les espaces des 
corridors du bâtiment A, rue de l’Avenir 33 (Division Santé du CEJEF). Depuis 
novembre 2021, le règlement est en cours de préparation. 

C’est une chance énorme que nous avons d’organiser 4 concours consécutifs 
qui répondent à des réels besoins et qui seront concrétisés, en associant 
étroitement les apprentis des métiers concernés. 

La commune du Noirmont a annoncé une intention de projet pour le concours 
2025. 

 

i) Visites des métiers de la filière-bois 

La 3e édition de la rencontre des apprentis forestiers-bûcherons, scieurs, 
charpentiers et menuisiers était prévue le 3 mars 2021. Elle a été annulée pour 
2 raisons : le financement n’était pas assuré et le respect du plan de protection 
sanitaire n’était pas possible. Durant l’automne, le groupe de travail a préparé 
l’édition du 18 janvier 2022. Le plan de financement est désormais équilibré 
pour l’édition 2022 et dont la préparation a eu lieu en 2021. 

(Remarque : l’édition 2022 a été annulée pour cause de pandémie). 

Le financement de la prochaine rencontre est assuré. Merci à nos partenaires. 

 

2.3 Bois suisse 

En résumé, Lignum Jura est intervenu, comme à l'accoutumée, auprès de 
maîtres d'ouvrages pour les sensibiliser à l'utilisation du bois, si possible 
suisse. Nous maintenons aussi l'appui de notre réseau d'experts en faveur de 
la résolution de problèmes techniques par le biais de l’incitation à construire 
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en bois. Cette activité est une priorité, cependant pas engagée en 2021. 

En matière de sensibilisation et relations publiques et concernant plus 
spécifiquement la promotion du bois suisse, à intégrer dans les autres 
mesures, selon l’accord sur les prestations, nous relevons les points suivants : 

- La patinoire de Porrentruy est construite essentiellement en bois d’origine 
locale. 

- A toutes les occasions, les propriétaires ont été rendus attentifs à la 
nécessité de promouvoir leur propre bois dans les constructions de leurs 
villes et villages. 

- Le Concours des apprentis 2021 était basé sur l’utilisation de bois d’origine 
locale. 

La patinoire de Porrentruy 
(Raiffeisen Arena) affiche 
fièrement le Label Bois 
Suisse. 

 

 
 

2.4 Communautés d'actions régionales (CAR) 

Les CAR et Lignum Suisse romande collaborent activement sur différents 
sujets, tous présentés dans les autres chapitres du présent rapport. 

Une convention a été adoptée entre Lignum Suisse et toutes les CAR. Le but 
est une identité commune et une cohérence des actions au niveau régional et 
national. Le principal élément est que la contribution en faveur des CAR 
augmentera de 2'000 à 3'000 frs dès 2022 sur la base d’objectifs à concrétiser. 
 

2.5 Admissions, démissions et sociétariat 

Les démarches en vue de l’adhésion individuelle des acteurs de la filière bois 
à Lignum Jura sont interrompues depuis mars 2020, en raison de la pandémie. 

3 admissions sont appréciées : La Boite à Bois Sàrl Fabien Laville à Chevenez, 
Timbatec Delémont et Fagus Suisse SA aux Breuleux. 

Une démission pour cause de doublon et une autre pour cause de cessation 
d’activité ont été enregistrées. 
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2.6 Divers 

 

Le site internet www.lignum-jura.ch a été 
totalement refondu en 2021. Il offre une 
coordination totale avec le site de Lignum 
Suisse, notamment sous l’angle tech-
nique. Il est possible, par exemple, de 
rechercher les articles des bulletins-bois, 
les prestations ou les produits de Lignum 
et de ses partenaires. 

Le calendrier de Lignum Vaud est 
distribué (60 exemplaires) aux bureaux 
d’ingénieurs et d’architecture, aux plus 
grandes communes du canton et aux 
Services de l’Etat concernés par le bois. 
Les membres intéressés peuvent 
s’annoncer au secrétariat. 

Les engagements et les dépenses de 
Lignum Jura sont limités en raison des 
moyens financiers étroits.  

 

 

3. Programme d'activités 2022 

Le nouveau contrat de prestations 2022 – 2025 sera la principale activité en 
2022. Sous réserve des contraintes liés aux règles de protection sanitaire 
imposées par la pandémie, l’accent est mis en particulier sur : 

• la mise en valeur du bois régional, en partenariat avec l’Office de 
l’environnement ; 

• la rencontre des apprentis des différents corps de métier de la filière du bois 
du 18 janvier 2022 (annulée) ; 

• le concours d’idées pour les apprentis dessinateurs en bâtiment (bancs pour 
le bâtiment A, rue de l’Avenir 33) ; 

• la participation active aux mesures de promotion et valorisation du bois 
suisses en liaison avec la patinoire de Porrentruy ; 

• la recherche de l’adhésion d’un nombre maximal de menuisiers et 
charpentiers à notre association ; 

• la participation à la Foire du Jura 2022 à Delémont du 21 au 30 octobre avec 
Lignum Jura bernois et Energie-bois Interjura en tant qu’invité d’honneur. 

Toutes les autres activités 2021 seront également poursuivies, de même que 
la collaboration avec les CAR (Communautés Lignum d’action régionale de 
Suisse et de Suisse romande).  

http://www.lignum-jura.ch/
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4. Finances 
4.1 Compte d'exploitation 2021 et budget 2022 

Charges 

Budget 
2021 

Comptes 
2021 

Budget 
2022 

Mandat chargé d'affaires 30’000   28'575.--   30’000   

Comité et groupes de travail 4’000   2'955.65   4’000   

Frais administratifs  4'000   4'032.30   4’000   

Documentation, matériel et site 2’500   3’457.30   1’500   

Accompagnement de projets 3’000  -.--  3’000  

Concours des apprentis 6’000  6’500.--  1’000  

Fiches de référence 1’000  472.95  1’000  

Stands et expositions 6’000  -.--  6’000  

Rencontre des apprentis 5’000  -.--    

Rencontres romandes du bois 2021 1’000  1’200.--    

Prix Lignum 1’800  1'800.--    

Apéros-bois p.m.   p. m.   p. m.   

Dons et participations   100.--    

Journée des CAR   853.--    

Frais divers 500  -.--  200  

Totaux :  64’800   49'946.20   50’700   

Produits       

Contribution du Canton du Jura (base) 5'000   5’000.--      

Cotisations 20'000   20'530.--   25’000   

Contribution Lignum Suisse  2'000   2'000.--   3’000   

Contrat cantonal mandat de prestations 20’000   20'000.--   18’000   

Recettes rencontre des apprentis 5’000  -.--    

Recettes diverses   184.20    

Déficit / Prélèvement sur fonds « Projets » 12’800   2’232.--  4’700   

Totaux : 64’800   49'946.20   50’700  
 

La participation financière de Lignum Jura aux apéros-bois correspond à la 
contribution de Lignum Jura bernois au Concours des apprentis 
(compensation). 

Le comité propose à l'assemblée de maintenir les cotisations 2022 aux mêmes 
montants que les années précédentes :  

ForêtJura : Fr. 3'300.- /  AJMCE et sections : Fr. 3'500.- / APSJ, SIA, AFJ, 
ABJU, AJUBIC : Fr. 220.- /  APAJ : 110.- /  Membres individuels : Fr. 40.- et 
membres collectifs : Fr. 80.- /  Communes : moins de 1'000 habitants :  Fr. 80.- 
et 1'000 habitants ou plus :  Fr. 160.-. 
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4.2 Bilan au 31 décembre 2021 

 

4.3 Rapport des vérificateurs 

Monsieur le Président,  
Madame, Monsieur, 

En vertu du mandat qui nous a été confié par l'assemblée, nous avons procédé 
au contrôle des comptes 2021 de Lignum Jura. Nous avons vérifié, par sondage, 
les pièces justificatives des écritures comptables. Nous nous sommes assurés de 
la concordance des comptes avec le bilan et le compte d’exploitation. 

Le compte d’exploitation présente un déficit de Fr. 2'232.-- pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2021. Le total du bilan s’élève à Fr. 49'058.30 à l’actif et 
au passif au 31 décembre 2020. 

Nous remercions le caissier de nous avoir présenté toutes les pièces demandées. 
Par conséquent, nous vous proposons d’accepter le compte d’exploitation 2021 
et le bilan au 31 décembre 2021 tels qu’ils vous sont soumis et d’en donner 
décharge aux organes responsables. 

Porrentruy, le 3 février 2022 

 

 
Le présent rapport a été adopté par le comité de Lignum Jura le 2 février 2022. 

 

 

  Bilan au 
1.1.2021 

Bilan au 
31.12.2021 Actifs  

Compte-courant BCJ 43'279.60 44'336.30 

Débiteurs 3'060.00 2’490.-- 

Déficit  2'232.-- 

 Totaux : 46'339.60 49'058.30 

Passifs    

Créanciers  59.20 

Passifs transitoires 3’926.00 6’585.50 

Fonds pour projets 24'894.15 24'894.15 

Fonds pour journée du bois 1'385.30 1'385.30 

Capital propre 16'134.15 16'134.15 

 Totaux : 46'339.60 49'058.30 
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5. Organes de Lignum Jura  
(état à fin 2021) 

Président Jean-Marc Heusler, architecte, Porrentruy 

Comité Benjamin Corbat, directeur, APSJ, Vendlincourt 

Guillaume Schaller, président AJPF, Lajoux 

Joseph Comte, représentant ABJU, Châtillon 

Martin Gigon, menuisier-ébéniste, Delémont 

Alain Rossé, agriculteur, président Forêt Jura, Séprais 

José Oppliger, menuisier, AJMCE, Le Noirmont 

Stéphane Babey, député, maire, Alle 

Non désigné; représentant AJUBIC 

Marcel Mahon, collaborateur scientifique, Office de 
l’environnement, invité 

Chargé d'affaires Henri Erard, Erard Sàrl, Porrentruy 

Commission de vérification des comptes : 

Stéphane Aebin, APSJ, Vicques,  

Vincent Pelletier, ForêtJura, Les Breuleux  

Ernest Flückiger, AJMCE, Villars sur Fontenais 

Associations membres (et fondatrices) : 

APSJ Amicale des propriétaires de scieries jurassiennes 

ForêtJura ex AJEF (Association jurassienne d'économie forestière) 

AJMCE Association jurassienne des menuisiers, charpentiers et 
ébénistes 

Associations invitées : 

AJPF Association jurassienne du personnel forestier 

AIJA Association interjurassienne des architectes 

SIA Association suisse des ingénieurs et architectes, section 
Jurassienne 

ABJU Association des bourgeoisies de la République et Canton 
du Jura 

AJUBIC Association jurassienne des bureaux d’ingénieurs civils 

 

A fin 2021, Lignum Jura comptait 180 membres individuels ou collectifs.  

Pour plus d’informations : www.lignum-jura.ch 

Lignum Jura remercie sincèrement celles et ceux qui l'ont soutenu et aidé dans 
la réalisation de ses activités de promotion du bois, en particulier ses membres 
collectifs et individuels, ainsi que l'Office cantonal de l'environnement. 

http://www.lignum-jura.ch/

