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Communiqué de presse   
 

 
 
 
 
 
Le Mont-sur-Lausanne, le 17 décembre 2021 

Nouvelle brochure A5 Lignum  

Construire en bois indigène 
 
L’Office romand de Lignum publie, avec le soutien de l’Office fédéral de l’environnement, un 
nouveau fascicule de sa collection de brochures d’information au format A5. Cette brochure 
propose une série de réalisations estampillées « Label Bois Suisse », et illustre les possibilités 
de construire avec un matériau local renouvelable, présent en quantité et en qualité. Ce thème 
met en lumière le fruit des filières d’approvisionnement indigènes et de la gestion exemplaire 
de nos forêts.    
 
De plus en plus de consommateurs, clients et maîtres d’ouvrage souhaitent connaître l’origine 
précise du bois pour leur habitation, leur aménagement intérieur ou leurs loisirs. Cette exigence 
est une formidable occasion de faire découvrir les avantages du bois suisse.  
 
Lorsqu’il s’agit de construire, d’habiter ou de fabriquer un objet, le choix du bois est toujours 
judicieux. Le bois est une matière naturelle avec le soleil pour seule source d’énergie lors de sa 
croissance qui, en plus de stocker le CO2 gaz à effet de serre, ne nécessite que peu d’énergie 
pour son exploitation et sa transformation. Le bois fait encore meilleure figure lorsqu’il provient 
de Suisse en réduisant les distances de transport et par là même son énergie grise. Ainsi, les bois 
marqués du Label Bois Suisse garantissent une gestion durable des forêts, un suivi de la qualité 
tout au long de la chaîne de transformation, le maintien de places de travail régionales et 
réduisent l’empreinte carbone. Des centaines d’entreprises utilisent le Label Bois Suisse et un 
vaste choix de produits sont fabriqués en bois suisse : du bois énergie, aux éléments de 
construction, en passant par les meubles en bois et les jouets pour enfants.  

 

La forêt suisse constitue un modèle de gestion durable des ressources. Depuis plus d’un siècle, 
la quantité de bois récoltée ne doit pas excéder l’accroissement naturel et les forêts sont en 
outre protégées sur toute l’étendue du territoire. En comparaison internationale, le bois et les 
produits en bois suisses contiennent bien plus de valeur ajoutée écologique pour les 
consommateurs et les consommatrices. En effet, les propriétaires de forêts suisses gèrent ces 
dernières de manière exemplaire afin de préserver l’environnement et de favoriser le 
développement durable. 

 
Les vingt projets en bois de cette brochure, précédés d’une brève introduction, offrent une 
source d’inspiration aux entreprises, ingénieurs, architectes, maîtres d’ouvrage ou investisseurs. 
Cette publication est également proposée à tout un chacun qui souhaite disposer d’un outil 
promotionnel de qualité. Elle peut être visualisée et commandée gratuitement sur le site internet 
de Lignum. 

 
Consultez la brochure « Construire en bois indigène – Label Bois Suisse » 

https://issuu.com/cedotec/docs/construire_en_bois_indigene_label_bois_suisse 

 

Commandez gratuitement la brochure sous  www.lignum.ch/fr/shop/brochures 

 

Informations Label Bois Suisse www.holz-bois-legno.ch 

https://issuu.com/cedotec/docs/construire_en_bois_indigene_label_bois_suisse
http://www.lignum.ch/fr/shop/brochures/
http://www.holz-bois-legno.ch/
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Lignum, Economie suisse du bois est l’organisation faîtière de l’économie suisse forêt-bois. 
Elle réunit toute 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 et de la communication dans 
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 : 

Dérivés du bois suisse DBS / Forêt Suisse – Association des propriétaires forestiers / FRECEM 
Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d‘Ébénisterie et de Menuiserie / Holzbau 
Schweiz / IBS Industrie du bois Suisse / VSSM Verband Schweizerischer Schreinermeister und 
Möbelfabrikanten 
Association suisse du placage / Entrepreneurs forestiers Suisse / IG Blockbau / ISP Communauté 
d'Intérêts marché Suisse du Parquet / PFB Propriétaires de forêts bernois / STE Swiss Timber 
Engineers / VGQ Association suisse pour des maisons de qualité contrôlée / VSH Association 
suisse des raboteries 
 
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 
     
Chemin de 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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