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AVANT-PROPOS DES PROMOTEURS DU PROJET  
 

 

Madame, Monsieur,  

 

Suite au succès des Prix Lignum 2009, 2012, 2015 et 2018 nous avons le plaisir 

de réitérer le concours du Prix Lignum en 2021. Le Prix Lignum 2021 récompense 

la qualité, l’originalité et la dimension novatrice de l’utilisation du bois 

dans la construction, l’aménagement intérieur, le mobilier et dans les œuvres 

artistiques.  

 

Le matériau bois sera mis en lumière grâce à la communication multicanal des 

projets emblématiques primés par le concours. Le bois est renouvelable, le 

bois fixe le CO2, le bois purifie l’air, en résumé : le bois et la construction 

en bois contribuent largement à la protection du climat. C’est ce que le Prix 

Lignum 2021 révèle en plus de récompenser les meilleurs projets en bois de 

Suisse. 

 

Le lancement national du Prix Lignum, qui sera marqué par la remise des prix 

nationaux le 30 septembre et régionaux le 1er octobre 2021, ainsi que par 

divers évènements locaux, permettra au matériau bois d’attirer l’attention 

des maîtres d’ouvrages publics, des investisseurs institutionnels, des pla-

nificateurs et architectes ainsi que du grand public et des médias.  

 

Le Prix Lignum a lieu tous les trois ans. Afin de faire perdurer cet évènement 

d’importance pour l’ensemble de la filière du bois suisse, le soutien de 

partenaires engagés est primordial.  

 

Ainsi, grâce à sa diffusion nationale et son ancrage régional, le Prix Lignum 

est un projet unique dont la filière du bois et vous-même, en tant que 

partenaire, bénéficierez. Le Prix Lignum communique activement depuis la mise 

au concours jusqu’aux expositions itinérantes régionales. Cela représente une 

période de plus de deux ans pendant laquelle les partenaires du projet peuvent 

accroître leur visibilité et générer des contacts de qualité.  

 

Dans l’espoir d’avoir suscité votre intérêt pour une collaboration fruc-

tueuse, recevez, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.  

 

Lignum Economie du bois de Suisse centrale 

 

 

 

 

 

Pirmin Jung Melanie Brunner-Müller 

Président Directrice du Prix Lignum  
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PROMOTEURS DU PROJET ET COMITÉ D’ORGANISATION 

 

 

LIGNUM ECONOMIE DU BOIS DE SUISSE CENTRALE – DIRECTION DU PROJET 

Initiateurs du projet et direction générale du projet 

 

CAR LIGNUM – RELAIS ET MISE EN OEUVRE 

Les communautés d’action régionale de Lignum (CAR) s’engagent conjointement 

dans ce projet national. Elles réunissent sur le plan local des moyens as-

sociatif, publics et privés.  

 

LIGNUM ECONOMIE SUISSE DU BOIS – COMMUNICATION - SOUTIEN 

En tant que promoteur, Lignum Suisse met à disposition de nombreux moyens 

dans le domaine de la communication. 

 

OFEV, PLAN D’ACTION BOIS - SOUTIEN 

Ce projet est soutenu par le Plan d’action bois de l’Office fédéral de 

l’environnement. 

 

OFFICE ROMAND DE LIGNUM – COORDINATION ET CAR 

En charge des tâches de coordination entre la Suisse romande et la Suisse 

alémanique, il transpose le concours en Suisse romande.  

 

FEDERLEGNO.CH – COORDINATION ET CAR 

En charge des tâches de coordination entre la Suisse italienne et la Suisse 

alémanique, il transpose le concours au Tessin. 

 

HOCHPARTERRE AG – PARTENAIRE MÉDIA 

La revue d’architecture publiera en septembre 2021 un numéro spécial Prix 

Lignum. 

 

 

COMITÉ D’ORGANISATION  

 

Melanie Brunner-Müller, Lignum Economie du bois de Suisse centrale:  

Responsable du projet et responsable de la région Centre 

Claudia Cattaneo: Présidente des jurys  

Sébastien Droz, Office romand de Lignum: Responsable de la région Ouest 

Christian Felix, Graubünden Holz: Responsable de la région Est 

Andres Herzog: Membre permanent du jury, rédacteur de la revue Hochparterre 

Andreas Keel, Lignum Zurich: Responsable de la région Nord 

Thomas Lüthi, Initiative Holz BE: Responsable de la région Centre-ouest 

Michael Meuter, Lignum: Communication 
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PUBLIC CIBLE 
 

Le Prix Lignum atteint un large public composé de: 

 

- Planificateurs et architectes  

- Investisseurs institutionnels 

- Maîtres d’ouvrage publics et leurs représentants  

- Constructeurs bois, menuisiers et intermédiaires de la filière bois 

- Consommateurs et utilisateurs finaux  

- Lectorat de la presse quotidienne ainsi que de la presse spécialisée et  

  de la construction 

 

Les consommateurs sont, en particulier dans le domaine de l’investissement, 

attentifs au confort, à l’énergie et à l’environnement. Ces facteurs sont 

les points forts du matériau bois, tant dans l’habitat individuel que dans 

les secteurs institutionnels et de l’investissement.  

 

De plus, le bois jouit d’un fort potentiel d’innovation et de développement 

ce qui le rend attrayant pour les planificateurs et les producteurs.  

 

MISE AU CONCOURS ET INSCRIPTION 
 

La mise au concours du Prix aura lieu entre le 1.12.2020 et le 28.2.2021.  

 

Les projets peuvent être déposés par: 

- Les architectes et concepteurs  

- Les maîtres d’ouvrage et les adjudicateurs 

- Les artistes et artisans 

 

Toutes les formes d’utilisation du bois sont possibles: 

- Constructions de toute taille (architecture / ingénierie) 

- Aménagements intérieurs 

- Mobilier 

- Projets artistiques 

- Objets en bois  

- Travaux conceptuels avec du bois  

 

Seuls les objets et travaux réalisés et terminés entre le  

1.1.2017 et le 28.2.2021 peuvent être déposés au Prix Lignum 2021.  

Les travaux présentés au Prix Lignum 2018 ne peuvent pas être à nouveau soumis 

au Prix Lignum 2021. Les objets présentés doivent se trouver en Suisse ou au 

Lichtenstein. 

 

L’inscription des projets se fait en ligne sur le site Internet trilingue 

français, allemand, italien www.prixlignum.ch  
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POINTS IMPORTANTS 
 

 

MISE AU CONCOURS:  Du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 

 

REMISES DES PRIX: 

ÉVÉNEMENT NATIONAL  30 septembre 2021, 10h, Théâtre National Berne 

REMISE RÉGIONALE OUEST  1er octobre 2021, 17h, Chalet Schuwey SA, Im Fang 

 

EXPOSITIONS/PRÉSENCE MÉDIAS:  Jusqu’à fin 2022 

 

NOMBRE DE PROJETS:  Sur le plan national environ 460 projets sont at-

tendus. Sur le plan régional cela représente envi-

ron 50 à 120 projets. 

 

JURY:  Chaque région compte son propre jury. Chaque jury 

est composé de deux membres permanents, qui sont 

la présidente ainsi que le rédacteur de la revue 

d’architecture Hochparterre. Les autres membres du 

jury sont des personnalités issues de divers do-

maines tels que l’architecture/architecture d’in-

térieure, la transformation du bois, la planifica-

tion/développement et encore du design/cuture/art. 

Le jury national est quant à lui composé de 

membres issus des jurys régionaux ainsi que d’un 

représentant du promoteur du projet. 

 

PRIX: Prix nationaux: Or, Argent, Bronze et un Prix spé-

cial „Meuble/Design“ 

Prix régionaux: 1, 2 et 3ème rangs dans chaque ré-

gion et un certain nombre de distinctions (au 

maximum 10% du nombre de projets inscrits par ré-

gion) 

 

RÉGIONS: Ouest: GE, VD, NE, JU, BE-f, VS-f, FR-f 

Centre-ouest: BE-d, VS-d, FR-d 

Nord: ZH, SH, AG, BL, BS, SO 

Est: GR, GL, SG, AI, AR, TG, FL 

Centre: LU, ZG, SZ, OW, NW, UR, TI 
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FINANCEMENT 
 

Le Prix Lignum 2021 prévoit pour les années 2020 à 2022 un budget d’environ 

CHF 540‘000 sur le plan national. Chacune des cinq régions compte avec un 

budget d’environ CHF 50'000. Les partenaires du Prix Lignum sont les Commu-

nautés d’action régionale de Lignum (CAR), Lignum Economie suisse du bois 

et le Plan d’action bois de l’OFEV. Des partenariats seront étendus avec 

les associations de la filière bois. 

La planification du Prix Lignum 2021 commence en 2020 avec les recherches 

de financement, le développement des partenariats, la mise en place organi-

sationnelle du projet, la composition des jurys, la mise à jour du site in-

ternet, de l’identité visuelle ainsi que des documents de mise au concours.   

En 2021 a lieu le concours à proprement dit. Les inscriptions au concours, 

qui auront débuté en décembre 2020 sont enregistrées jusqu’à fin février 

2021. Les journées de jugement auront lieu au printemps et les remises des 

prix auront lieu fin septembre.  

Jusqu’en fin 2022, des expositions itinérantes présenteront les résultats 

du concours au public dans différents lieux de Suisse.  

Budget pour la région Ouest: 

Coûts en CHF 

Participation au projet national 10'000  

Mise au concours / données   3'000  

Jury 2’000  

Remise des Prix 18'000  

Expositions 4’000  

Communication 4'000  

Médias (y c. Hochparterre) 1'000  

Gestion et coordination du projet  8'000  

Total 50'000  

 

 

Financements en CHF 

Contributions des CAR romandes de Lignum 18'000  

Contributions des partenaires 32'000  

Total 50'000  
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COMMUNICATION 

 

 

COMMUNICATION NATIONALE 

- Le Prix Lignum 2021 sera annoncé et mis au concours sur le plan na-

tional.  

- La remise de prix nationale du 30 septembre 2021 sera l’évènement 

marquant de l’année 2021 pour la filière du bois suisse. Des person-

nalités des milieux politiques et économiques ainsi que les médias 

nationaux seront conviés.   

- Le Prix Lignum 2021 sera publié dans un cahier spécial en trois 

langues de la revue d’architecture Hochparterre (tirage env. 15’000 

exemplaires). 

- Le site Internet www.prixlignum.ch donne les dernières informations 

liées au projet.  

- Plus de 50 organisations partenaires diffuseront les informations 

liées au Prix Lignum 2021 par l’intermédiaire de leurs canaux. 

- Le Prix Lignum permet à de nombreuses revues spécialisées, et grand 

public de trouver des thèmes et des informations de qualité pour 

leurs articles rédactionnels. 

- Les expositions itinérantes qui suivront les remises des Prix d’au-

tomne, seront jusqu’en fin 2022 présentées dans de nombreux lieux et 

foires fréquentés de Suisse (p. ex Bau+Energie Berne, Swissbau et 

Holz à Bâle) ainsi que dans les EPF, universités et Hautes écoles de 

toute la Suisse. 

 

COMMUNICATION RÉGIONALE 

- Les cinq régions organisent leurs remises des prix, celles-ci se dé-

rouleront simultanément le 1er octobre 2021. A l’occasion de la remise 

des prix « région Ouest », en plus des nominés, des participants et 

des médias romands, de nombreux invités de marque des filières bois 

et construction ainsi des représentants des autorités seront égale-

ment présents.  

- Le site Internet www.prixlignum.ch présente en détail tous les pro-

jets inscrits et donne les dernières informations liées au projet  

- Les nominés régionaux constituent des sujets d’information de choix 

pour les médias locaux. Le projet du Prix Lignum offre une importante 

source d’information pour des sujets personnels et techniques. 

- Les expositions itinérantes seront jusqu’en fin 2022 présentées dans 

de nombreux lieux de Suisse romande (foires, hautes écoles, écoles 

professionnelles, assemblées, événements etc.) à l’exemple d’Habitat-

Jardin, de Woodrise, de l’hepia, du CPMB du CEJEF ou encore de l’AD 

FRECEM/CEDOTEC.  
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VISUALISATIONS  

 

Remise des prix nationaux à l’Eventforum de Berne, le 27 septembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS AUX CAR 10 

Document de mise au concours (format A3). Envoyé à tous les bureaux d’ar-

chitecte de Suisse romande et à de nombreux autres potentiels participants. 
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Invitation à la remise des prix (dépliant format A5). Envoyée à plus de 

1'500 acteurs de la filière de la construction/bois romande et aux médias 

romands. 
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Expositions itinérantes. Ci-dessous aux expositions présentées à Habitat-

Jardin 2019 à Lausanne, au Centre professionnel des métiers du bâtiment 

CPMB à Colombier, à l’hepia haute école du paysage d’ingénierie et d’archi-

tecture à Genève au Centre jurassien d’enseignement et de formation CEJEF à 

Delémont, au Salon Bois 2019 à Bulle et au séminaire WOODRISE à Genève. 
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Remise des prix Région Ouest le 28 septembre 2018 à la scierie Bernard 

Stern à Cousset en présence du Conseiller d’Etat fribourgeois Jean-François 

Steiert.  
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Journées du Jury région Ouest les 28 et 29 mai 2018 à Lausanne.  
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Page Internet www.prixlignum.ch 
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CONTACT 
 

Office romand de Lignum 

Chemin de Budron H6 

CP 113 

1052 Le Mont-sur-Lausanne 

 

RÉGION OUEST 

Sébastien Droz 

Coordinateur romand du Prix Lignum 2021 

021 652 62 22 

ouest@prixlignum.ch 

 

 

 

 

www.prixlignum.ch 
 


