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Communiqué de presse 

 

 
 

 
 
 
Le Mont-sur-Lausanne, le 2 mars 2016 
 

 
 
Le bois suisse à Habitat – Jardin 2016  
 
Le bois se conjugue au pluriel à Habitat – Jardin 2016. La filière bois est présente sur le stand 
de Lignum à la halle 37 au sein du Pôle conseil, avec la SIA, la FVE et Jardin Suisse, tandis que 
les visiteurs peuvent découvrir les meilleures réalisations en bois de suisse dans le cadre de 
l’exposition du Prix Lignum 2015 à la halle 18.   
 
Naturel et polyvalent, le bois répond aux défis actuels tels que la transition énergétique, la 
baisse des émissions de CO2 et la gestion durable des ressources. De plus, construire en bois 
permet de valoriser les arbres des forêts indigènes. Quoi de plus parlant pour démontrer ces 
arguments que des exemples concrets ? Le stand de Lignum à Habitat - Jardin s’articule autour 
de maquettes de construction à l'échelle 1:1. Visitez Lignum sur son stand « Le bois, un choix 
naturel » à la halle 37 et trouvez réponse à toutes vos questions liées au bois ! 
 
Cette année, le Pôle conseil - Construire et rénover offre aux visiteurs des recommandations de 
professionnels afin d'optimiser leurs projets. Animé par Lignum Economie suisse du bois, la SIA - 
Société Suisse des Ingénieurs et Architectes, la FVE - Fédération Vaudoise des Entrepreneurs et 
Jardin Suisse – Association faitière des paysagistes, le Pôle conseil regroupe une large palette de 
métiers de la construction. Dans ce cadre, le Forum conseil offre la possibilité au public 
d’engager un débat avec différents spécialistes de la construction. Le Forum conseil aborde en 
effet chaque jour des sujets d'actualité en lien avec les thématiques du salon. 
 
Les résultats du Prix Lignum 2015 sont présentés pour la première fois au public de Suisse 
romande à l’occasion du salon Habitat-Jardin 2016 à la Halle 18. Vitrine des meilleures 
réalisations en bois de Suisse, le Prix Lignum 2015 permet aux visiteurs de découvrir les 
multiples possibilités qu’offre la construction et l’architecture en bois. 
 
Le bois suisse accompagnera en outre les épicuriens à la halle 7 dans le restaurant 
« bistronomique » de Philippe Chevrier – Le Traiteur SA. Pensé et aménagé par le Design Studio 
Renens, le Resto est réalisé avec du bois estampillé Certificat d’origine bois Suisse. 
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Programme du Forum conseil  Halle 37 
 

Samedi 12 mars 2016 animé par Lignum 
13h00 - 13h45 
16h00 – 16h45 
Architecture le cycle de vie de l’habitat - Ma vie change, mon logement aussi ? 
 
Dimanche 13 mars 2016 
15h00 - 15h45 
Rénovation et économies d'énergie : par où commencer? 
 
Lundi 14 mars 2016 
17h00- 17h45 
La sécurité dans l'habitat: tout ce qu'il faut savoir 
 
Mardi 15 mars 2016 
17h00- 17h45 
Comment réussir son jardin et ses aménagements extérieurs? 
 
Mercredi 16 mars 2016 
17h00- 17h45 
Impacts environnementaux des matériaux de construction: comment faire ses choix? 
 
Jeudi 17 mars 2016 
17h00- 17h45 
Le futur du gaz dans l'habitat 
 
Vendredi 18 mars 2016 animé par Lignum 
17h00- 17h45 
Le bois dans l'habitat et la construction 
 
Samedi 19 mars 2016 
11h00 – 12h30 
L’offre immobilière répond-elle à la demande ? Analyse à court et moyen terme. 
13h00 – 14h30 
Le projet « Gruvatiez » à Orbe, une approche collaborative et constructive auprès des citoyens, des associations et des 
groupes impliqués 
15h00-16h00 (sur inscription dès le 6 mars sur www.habitat-jardin.ch/conference) 
Propriétaire et prévoyant : l’exemple de la PPE avec Retraites Populaires et la Chambre vaudoise immobilière (CVI) 
 
Dimanche 20 mars 2016 
15h00 - 15h45 
Comment réussir son jardin et ses aménagements extérieurs? 

 

 

Informations 
 

Stand d’information Lignum: Halle 37, stand C 101 
www.lignum.ch/fr 
 
Pôle conseil, Construire et rénover : Halles 37-38 
www.habitat-jardin.ch/pole-conseil 
 
Exposition Prix Lignum 2015 : Halle 18, stands T304 et T306 
www.prixlignum.ch 
 
Le Resto : Halle 7 
 
Habitat – Jardin 2016  
Du 12 au 20 mars 2016, Beaulieu Lausanne.  
Lu-ma-me-ve: 11h à 19h 
Je : 11h à 21h 
Sa-di: 10h à 18h 
www.habitat-jardin.ch 
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Faits et chiffres 

Le bois et la forêt en Suisse  
 

1 La forêt recouvre aujourd’hui plus de 30% du territoire suisse. Dans le Jura et au Tessin, 
cette proportion atteint même près de 40%. 
 

2 L’état de la forêt comme écosystème est globalement bon, son maintien est largement 
assuré. Le rapport forestier 2015 de la Confédération le souligne : les forêts constituent un 
des écosystèmes les plus naturels car presque 60% des peuplements forestiers ont une 
constitution proche de l’état naturel et seuls 10% en sont très éloignés.  
 

3 La Suisse possède, avec environ 360 m
3
 de bois par hectare de forêt, la plus grande réserve 

de bois d’Europe. 
 

4 Chaque année, les forêts croissent de presque 10 millions de m
3
 de bois. En d’autres 

termes: il y repousse chaque seconde un cube en bois d’environ 70 cm de côté. 
 

5 Une économie durable s’appuie sur l’utilisation de ressources renouvelables. La Suisse est 
encore loin d’avoir épuisé le potentiel du bois. La récolte de bois avoisine 5 millions de m

3 

par année. Récolter davantage de bois ne menace donc pas la forêt. 
 

6 L’utilisation du bois suisse favorise un entretien et une exploitation durable et écologique 
des forêts. La Suisse possède l’une des législations forestière les plus respectueuses de 
l’environnement et les forêts suisses ne sont pas exploitées abusivement.  
 

7 L’exploitation et la transformation du bois nécessitent peu d’énergie grise. Le bois suisse 
présente encore l’avantage supplémentaire qu’il n’engendre pas de longues distances de 
transport.  
 

8 Le bois est particulièrement approprié pour la réalisation de bâtiments peu gourmands en 
énergie. Les prescriptions de protection incendie ne limitent plus l’utilisation du bois pour 
des immeubles multi-étages où le bois connait une importante croissance.   
La part de marché de la construction bois en Suisse est d’environ 15% avec une tendance 
haussière marquée.  
 

9 Le dioxyde de carbone de l’atmosphère se fixe dans les constructions en bois pour des 
décennies, voire des siècles. Dans le parc immobilier suisse, 45 millions de tonnes de CO2 

sont ainsi retenues, ce qui correspond à peu près aux émissions annuelles de la Suisse. 
Chaque tonne de bois utilisée dans la construction évite un rejet d’environ une tonne de 
dioxyde de carbone. La fabrication de la plupart des produits en bois est par ailleurs 
nettement moins gourmande en énergie que pour des produits à base d’autres matériaux. 
Cette efficacité énergétique signifie une diminution marquée des émissions de dioxyde de 
carbone liées au processus de fabrication. 
 

10 L’économie suisse de la forêt et du bois offre 80'000 places de travail réparties dans plus 
de 10'000 petites et moyennes entreprises. Elle assure des emplois également dans des 
régions décentralisées où le secteur tertiaire est sous-représenté. 
 

    Certificat d’origine bois Suisse – la garantie d’un bois indigène  

 
www.bois-holz-legno.ch 
 
 

 

http://www.bois-holz-legno.ch/
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Lignum, Economie suisse du bois est l’organisation faîtière de l’économie suisse forêt-bois. 
Elle réunit toutes les associations et organisations importantes de la filière, les instituts de 
recherche et de formation, les corporations publiques ainsi qu'un grand nombre d’architectes et 
d’ingénieurs. S’ajoute à cela une vingtaine de Communautés d’action régionale de Lignum. 
Lignum offre des services dans les domaines de la technique, de la communication et de la 
politique auprès du public de toutes les régions de Suisse. L’économie du bois représente 80'000 
postes de travail allant de la matière première à l’utilisateur final. Elle regroupe l’économie 
forestière, les scieries, le commerce, les matériaux dérivés du bois, la charpente, la menuiserie et 
la fabrication de meubles. 
 

Organisations et associations réunies sous l'égide de Lignum : 

 
FRM Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie / 
Forêt Suisse – Association des propriétaires forestiers / IBS Industrie du bois suisse / Holzbau 
Schweiz / VSSM Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten / DBS Dérivés 
du bois suisse 
 

CSCB Centrale suisse du commerce du bois / ISP Communauté d’intérêts de l’industrie suisse du 
parquet / Association suisse du placage / ste Swiss Timber Engineers / EFS Entrepreneurs 
forestiers Suisse / BWB Propriétaires de forêts bernois / VSH Association suisse des raboteries /  
VGQ Association suisse pour des maisons de qualité contrôlée  
 

Visitez le "service de presse bois" sur www.lignum.ch 

 
 

Pour de plus amples informations : 

 
Sébastien Droz       
Office romand de Lignum     
Economie suisse du bois     
Communication 
     
En Budron H6 | Case postale 113    
CH – 1052 Le Mont-sur-Lausanne    
Tél. : +41 21 652 62 22     
Fax : +41 21 652 93 41     
sebastien.droz@lignum.ch      
www.lignum.ch/fr 
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