Communiqué de presse

Le Mont-sur-Lausanne, le 5 juin 2018
Assemblée des délégués de Lignum à Berne

Sylvia Flückiger réélue en tant que Présidente de Lignum
Le 15 mai, les délégués de Lignum se sont rencontrés à Berne. Sur proposition du comité, ils
ont réélu à l'unanimité Madame Sylvia Flückiger, conseillère nationale argovienne pour un
second mandat. La vice-présidence de Lignum est reprise par Madame Gabriela Schlumpf
(Holzbau Schweiz) qui succède ainsi à Monsieur Jörg Reimer (Dérivés du bois Suisse).
L’assemblée a eu lieu au sein des locaux de l’entreprise forestière de la bourgeoisie de Berne.
Les délégués ont approuvé à l'unanimité les procès-verbaux de l'assemblée 2017, le rapport
annuel ainsi que les comptes annuels de l'année 2017 et ont donné décharge aux différents
organes de l'association.
Il s’est ensuivi la réélection de la présidente. La conseillère nationale argovienne, Madame Sylvia
Flückiger, Présidente de Lignum depuis 2014, a accepté de se porter candidate pour un
nouveau mandat. Les délégués ont élu Madame Sylvia Flückiger sous des applaudissements
nourris en tant que présidente pour une durée de quatre ans. La politicienne, active
représentante des PME, a remercié l’assemblée pour la confiance témoignée et promet de
poursuivre son second mandat avec entrain.
Madame, Gabriela Schlumpf, directrice de Holzbau Schweiz, assumera la vice-présidence de
Lignum et succède ainsi à Monsieur Jörg Reimer, vice-président de Dérivés du bois Suisse. Ainsi,
un duo de femmes est désormais à la tête de l'organisation faîtière de l’économie suisse de la
forêt et du bois. Lors de cette assemblée, le comité élargi a également pris congé de Monsieur
Marc Brechbühl président de Dérivés du bois Suisse, pour raison d'âge.
Visite du centre d’entretien des autoroutes Schermen

L'après-midi a été consacrée à la visite du centre d’entretien des autoroutes de Schermen à
Berne, pour lequel l'Office fédéral des routes (OFROU) a fait la part belle au matériau bois. Les
chefs de projet et planificateurs du bureau B. architectes (Berne) ont donné un aperçu de
l'impressionnant projet, dans lequel environ 2’000 m3 de bois ont été mis en œuvre.
Le centre d‘entretien s’illustre à plusieurs titres: D’une part en raison de sa courte durée de
réalisation, de sa grande flexibilité, et d’autre part, grâce à son coût de construction largement
inférieur au budget initial.
La journée s’est clôturée par la présentation du projet de passage à faune de Mühleberg. En
effet, une analyse du rapport coût-performance, avec une pondération égale de tous les critères
de durabilité, a démontré que la variante bois s’avère plus avantageuse qu’une solution en
béton. La réalisation de ce passage à faune d’importance nationale enjambant la N1 est prévue
dès 2022 entre la jonction de Mühleberg et le viaduc de Teuftal.
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La conseillère nationale Madame Sylvia Flückiger
(milieu), réélue pour un mandat de quatre ans à la
tête de Lignum Economie suisse du bois. A ses côtés,
la nouvelle vice-présidente Madame Gabriela
Schlumpf (Holzbau Schweiz, à gauche) et le viceprésident sortant Monsieur Jörg Reimer (Dérivés du
bois suisse, à droite).
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Le nouveau centre d’entretien et ses trois imposants
silos à sel d’une capacité de 900 m3 chacun.
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La vaste halle aux véhicules illustre les imposantes
dimensions du bâtiment.
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Rapport annuel de Lignum

Le rapport annuel 2017, résume en 16 pages les
activités de Lignum de l'année passée sou revue. Le
rapport sera envoyé aux membres de Lignum par
courrier à la fin du mois de juin et est disponible sur
www.lignum.ch.
Télécharger le rapport annuel 2017 de Lignum (PDF, 3 MB)
Télécharger la page de couverture du rapport annuel 2017 de
Lignum (JPG, 419 KB)

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
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