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.écolonomie/lignum

Nouvelle  
patinoire d’Ajoie  

et du Clos-du-Doubs 
Raiffeisen Arena  

à Porrentruy, réalisée 
avec le propre  
bois du maitre  

de l’ouvrage.

L
ignum, présente dans tous 
les cantons, est l’organisa-
tion faîtière de l’économie 
suisse de la forêt et du 
bois. Elle a mis en place 

un office romand, le Cedotec, qui 
rassemble des spécialistes de la 
construction bois qui répondent à 
toutes les questions techniques et 
réglementaires. Sa mission consiste 
aussi à ancrer le bois comme un élé-
ment-clé d’une protection efficace et 
économique du climat.
Les signaux sont au vert, le bois peut 
aujourd’hui remplacer les matériaux 
conventionnels moins favorables 
au climat dans les domaines de la 
construction et de l’aménagement. 
Le bois a ainsi conquis le secteur des 
grands immeubles, des construc-
tions d’envergure, et acquis le droit 
de cité en milieu urbain.
Qui construit aujourd’hui l’avenir se 
préoccupe d’une utilisation mesurée 
des ressources dans la réalisation 
des édifices et leur exploitation. Le 
bois est un matériau écologique et 
renouvelable dont l’usage répond 
parfaitement aux enjeux climatiques 
actuels. Avec une utilisation en cas-

cade du bois, rien ne se perd, tout 
se transforme. De la forêt au bois 
énergie, l’utilisation du bois dans la 
construction cumule les effets de 
substitution et constitue une impor-
tante occasion de bâtir en ména-
geant les ressources et le climat et 
de diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre.
En vue de diffuser son message 
auprès du plus grand nombre, 
Lignum peut s’appuyer sur ses 
Communautés d’Action Régionale 
(CAR), actives dans chaque can-
ton. Ancrées dans le tissu social 
et économique de leur région, ces 
dernières sont des interlocuteurs 
privilégiés des édiles locaux. Par 
leurs initiatives, elles concourent à 

promouvoir le bois lors de manifesta-
tions ouvertes à une vaste audience 
et soutiennent la prise en compte du 
bois, voire du bois local, notamment 
dans les projets publics.

LE CEDOTEC POUR TOUTE 
QUESTION OU SOUTIEN  
DANS LE DOMAINE  
DE LA CONSTRUCTION BOIS
Les Communautés d’Action 
Régionale francophones peuvent 
à cet égard s’appuyer sur les ser-
vices du Cedotec, Office romand 
de Lignum. Celui-ci est à disposition 
des professionnels comme des par-
ticuliers, qu’il s’agisse de communi-
cation avec ses outils de promotion, 
ses publications et son service de 
presse, ou de conseil à travers son 
service technique et ses expertises 
de qualité. Protection incendie, 
physique du bâtiment, acoustique, 
préservation du bois ou encore uti-
lisation du bois dans les marchés 
publics, telles sont les exemples de 
questions quotidiennes auxquelles 
il est appelé à répondre. L’Office du 
Mont-sur-Lausanne offre également 
un programme étendu de formation 

continue destiné à un large panel de 
professionnels, menuisiers, char-
pentiers, ingénieurs ou spécialistes 
incendie et autres professionnels du 
bâtiment.
Une collaboration étroite entre les 
différents acteurs de la filière bois 
permet ainsi de mettre le matériau 
bois en lumière. Dans ce contexte, 
Lignum Genève, la CAR genevoise 
de Lignum, est un acteur essentiel 
de la promotion du bois sur le ter-
ritoire genevois. Dans ces activités, 
elle peut compter sur le support de 
l’Office romand de Lignum et sur 
les synergies développées avec 
l’ensemble des CAR en général, et 
des CAR romandes en particulier. 
Dans un monde globalisé où les 
matériaux énergivores parcourent la 
planète lors de leur élaboration, il est 
essentiel d’unir les compétences afin 
de valoriser la seule matière première 
renouvelable disponible en Suisse : 
le bois ! n
 Sébastien Droz 
Ing. bois responsable communication 

www.lignum.ch
www.rencontres-woodrise.ch

www.lignum-geneve.ch

Bois : Lignum-Cedotec 
informe, motive, publie 
et conseille 
Le bois démontre de plus en plus ses qualités pour une plus large utilisation 
dans la construction des immeubles multiétages et les aménagements intérieurs. 
La Suisse occidentale et Genève en particulier ne sont pas en avance dans son 
utilisation. Le nombre encore limité de professionnels maîtrisant le bois au bout 
du Léman explique cela.
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« Outre l’aspect écologique, 
le développement durable 
couvre également les aspects 
économiques et sociaux.  
Le Label Bois Suisse atteste de 
la provenance indigène du bois 
et soutient la chaîne de valeur 
ajoutée locale. » 


