Communiqué

Le Mont-sur-Lausanne, le 23 janvier 2020

La flamme olympique, porte-drapeau de l’excellence
environnementale
Plus qu’un symbole, le bois a occupé une place prépondérante dans le déroulement des Jeux
Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 en cristallisant les enjeux relatifs à l’environnement autour
d’une flamme, entièrement écologique, alimentée en pellets de bois vaudois. Cette initiative, portée par
Lignum Vaud, Label Bois Suisse et ses partenaires, envoie des signaux très positifs en direction d’une
filière qui devrait de plus en plus s’imposer dans un pays dont la superficie des forêts couvre plus d’un
tiers du territoire.
Jamais plus une flamme olympique ne pourra être alimentée autrement que par une ressource naturelle.
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A Lausanne, pendant les 13 jours de compétition, 6 m de bois suisse, soit l’équivalent de ce que
« fabrique » notre forêt en 20 secondes, ont suffi à produire une flamme écoresponsable et à convertir
l’emblème des Jeux Olympiques en un levier stratégique pour le développement durable. On sait d’ores
et déjà qu’à l’image des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020, les Jeux de Tokyo 2020 ont
écarté le gaz fossile, en faveur du biogaz, un détail qui souligne la portée mondiale des Jeux Olympiques
et l’importance de la diffusion des pratiques vertueuses à l’échelle de la planète.
Les exigences en matière de durabilité et de sécurité des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020
ont encouragé l’innovation jusque dans la conception même du brûleur de la flamme et ont ouvert la
voie à de nouvelles avancées technologiques. Lignum Vaud et ses partenaires, les sociétés Enerbois,
Fireforce Technology et O. Bise se félicitent des retombées et des opportunités qu’un tel élan a suscitées.
Le système utilisé pour la flamme olympique contribue à la mise au point d’une nouvelle génération de
chaudière à bois et à promouvoir la diffusion généralisée de ce type de chauffage. Il constitue un héritage
très concret des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 en faveur du climat.
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 se sont achevés mais la course au remplacement des
énergies fossiles importées ne fait que commencer, un défi qui devrait aussi continuer à mobiliser les
foules et susciter la ferveur populaire.

Le bois suisse était au cœur de Lausanne du 9 au 22 janvier 2020
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La Communauté d’action régionale vaudoise en faveur du bois – Lignum Vaud a été fondée
le 21 juin 2001. Lignum Vaud encourage l'utilisation du bois sur le plan régional, stimule l'intérêt du
public et des institutions pour la forêt et pour le bois, aide les professionnels à perfectionner leurs
connaissances. Pour ses membres et les groupes de publics cibles, elle organise des expositions, des cours,
des conférences, des débats et des visites à thème. Lignum Vaud soutient des projets concrets valorisant
le bois et met en relation les entreprises, les planificateurs, les prescripteurs et les décideurs avec les
maîtres d’ouvrages publics ou privés. Lignum Vaud développe en outre des synergies afin de renforcer la
promotion du bois dans le canton de Vaud. Enfin, Lignum Vaud assure la coordination et le secrétariat du
groupe filière bois du Grand Conseil vaudois. www.lignum-vaud.ch
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. 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. www.lignum.ch
Le Label Bois Suisse est attribué́ depuis 2009 par Lignum. Il garantit que le bois provient bien de
forêts de Suisse ou du Lichtenstein. Pour les produits constitués de plusieurs sortes de bois, au moins
80% de cette matière première doit provenir de Suisse. Le solde doit venir de pays ou de régions dont
les exigences relatives à la production sont comparables à celles de la Suisse. La production de bois
suisse obéit à la législation qui prescrit que la forêt doit être exploitée dans le respect de la nature et des
principes de durabilité́ pour lui permettre de remplir toutes ses fonctions. La loi forestière suisse, qui est
l’une des plus sévères au monde fait l’objet d’une stricte observance avec des contrôles rigoureux. Le
respect du règlement du Label Bois Suisse est vérifié́ par des contrôles internes et des audits
indépendants. www.holz-bois-legno.ch
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