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Votation du 21 mai 2017 

La forêt et le bois disent oui à la stratégie énergétique 

2050 

L’économie de la forêt et du bois perçoit dans la stratégie énergétique 2050 une réponse 
pragmatique face à une mutation inéluctable. Dans ce contexte, le bois, matière renouvelable, peut 
et veut apporter une contribution concrète. La stratégie énergétique 2050 offre en effet des 
opportunités économiques claires aux entreprises de la filière du bois. C’est pourquoi l’économie 
de la forêt et du bois suisse soutient la première étape de la stratégie énergétique 2050. 
 
Les bâtiments consomment près de 40% des besoins énergétiques suisses. De nombreux ouvrages 
ne répondent plus aux exigences énergétiques actuelles. La stratégie énergétique 2050 considère 
donc l’efficience énergétique des bâtiments suisses comme un important bras de levier et souhaite 
élargir à cet effet le Programme Bâtiments.  
 
Le bois et les produits en bois tels que les isolations en fibres de bois, les panneaux de particules ou 
les sciages contribuent largement à améliorer l’efficacité énergétique du parc immobilier. Le matériau 
bois est naturellement léger et isolant. Il fixe le carbone du CO2 et nécessite peu d’énergie pour son 
prélèvement et sa transformation. La construction bois combine, au moyen de techniques de pointe,  
l’assainissement énergétique des bâtiments suisses avec une densification intelligente – surélévations, 
extensions et bâtiments de substitution-, telle que préconisée par l’aménagement du territoire.   
 
Le second bras de levier important dont dispose la stratégie énergétique 2050, au regard du 
changement climatique, réside dans le développement des énergies renouvelables telles que le bois 
énergie. Une utilisation accrue et décentralisée de bois énergie suisse accroît la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique et répond aux objectifs de la politique climatique suisse qui visent, 
avec d’autres sources d’énergie renouvelable, à remplacer le plus possible les énergies fossiles. 
 
La forêt suisse apparait alors dans les deux cas comme la source de la matière renouvelable bois.  En 
effet, bien plus de bois pourrait être prélevé dans les forêts suisses tout en respectant les standards 
écologiques élevés de notre pays. Près de trois millions de mètres cubes de bois annuels pourraient 
être utilisés en plus des 5 millions de mètres cubes actuels sans nuire à la pérennité de la forêt et à 
ses nombreuses fonctions. Une augmentation de la récolte de bois induite par une demande accrue 
pourrait au contraire être profitable tant pour l’écosystème que pour les fonctions protectrices de la 
forêt.  
 
Néanmoins, la mise en œuvre concrète de la stratégie énergétique 2050 dépend encore des coûts, 
de risques tels que d’éventuelles incitations négatives et des questions liées à la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique. Les objectifs de la stratégie énergétique 2050 sont ambitieux, et 
doivent toutefois prendre garde à ne pas surcharger les PME, qui constituent la majorité des 
entreprises de la filière du bois. C’est pourquoi l’économie de la forêt et du bois souhaite une mise 
en œuvre économiquement supportable de la stratégie énergétique 2050, qui prenne également en 
compte de manière adaptée les besoins énergétiques des importants acteurs de la filière du bois.  



 

 
 

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 : 

 
FRECEM Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d‘Ébénisterie et de Menuiserie / 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 
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