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Communiqué de presse 
 

      

     
Le Mont-sur-Lausanne, le 29 août 2022 

 
Retrouvez Lignum au salon de la HOLZ à Bâle 

 
Zéro émission nette dans la construction : L’heure est au bois 
 

La Suisse souhaite parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif 
ambitieux, la construction doit gagner en efficacité énergétique et préserver davantage le 
climat. L’utilisation accrue du bois dans la construction et l’aménagement constitue un levier 
primordial pour y parvenir. L'organisation faîtière Lignum met en avant cette prestation 
fondamentale de la filière bois à la foire HOLZ de Bâle (halle 1.1, stand Z 23).  
L’exposition des résultats du Prix Lignum 2021 présentera en outre le meilleur des réalisations 
en bois récentes de Suisse. 
 

En qualité d’organisation faîtière de l'économie suisse de la forêt et du bois, Lignum représente 
la chaîne de création de valeur du bois, de l'arbre à la construction. Elle rassemble les forces de 
la filière dans des projets techniques d'importance stratégique pour accroître l'utilisation du bois. 
Parallèlement, elle veille à l'information du grand public et au transfert des dernières 
connaissances relatives au bois vers les concepteurs, les constructeurs et les maîtres d'ouvrage. 
 

Fidèle à son rôle fédérateur de l'ensemble de la filière, Lignum exposera sur son stand à Bâle, au 
moyen d’un imposant totem, le cycle naturel du bois, matériau durable. Cette installation 
permettra d’illustrer le parcours du bois à travers la chaîne de création de valeur et détaillera de 
manière approfondie l’une des principales prestations de la forêt et du bois : son triple effet 
positif sur le climat. D’une part, les arbres absorbent le CO2 de l'air durant leur croissance et 
utilisent le carbone pour produire du bois. D’autre part lorsqu’ils sont récoltés, le carbone reste 
stocké dans des produits durables tels que les constructions, les aménagements et les meubles, 
alors que dans le même temps la forêt se régénère. Enfin, le bois peut également se substituer à 
des matériaux préjudiciables au climat et ainsi épargner des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Le nouveau fascicule de Lignum « L’heure est au bois » expose pourquoi le bois est la voie vers 
une construction durable en Suisse et souligne que grâce à des technologies éprouvées ce 
matériau remplace, aujourd’hui déjà et à moindre coût, les matériaux de construction 
conventionnels défavorables au climat. Le stand de Lignum à Bâle permettra en outre de tester 
ses connaissances en matière de forêt, de bois et de climat dans le cadre d'un concours doté de 
nombreux prix attrayants. 
 

L’exposition du Prix Lignum 2021 invite de plus à découvrir le meilleur des réalisations en bois 
récentes en Suisse, tout comme les lauréats du premier Prix spécial menuiserie.  
 

  

 Le totem Lignum au salon 
de la HOLZ à Bâle 
(JPG, 3.16 MB, 3602 x 
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Fascicule Zéro émission 
nette – L’heure est au bois 
Lignum, 2022, 12 pages 
PDF, 3.72 MB 
 
Image de couverture du 
fascicule (JPG, 1.58 MB, 
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Lignum se présente 
 
Lignum, Economie suisse du bois, est l’organisation faîtière de l’économie suisse de la forêt et 
du bois. Lignum a été fondée en 1931 à l’initiative de la filière et réunit aujourd’hui toutes les 
principales associations et organisations de la filière, les instituts de recherche et de formation, 
les collectivités publiques ainsi qu'un grand nombre d’architectes et d’ingénieurs. Elle peut 
compter en outre sur 18 Communautés d’action régionale.   
 
Lignum sensibilise et incite les maîtres d’ouvrage, les concepteurs, les architectes et les 
investisseurs à utiliser le bois dans leurs constructions. Lignum ouvre de nouveaux marchés au 
bois grâce à des projets techniques et met à disposition des aides de travail via des bases de 
données à l’instar du « lignumdata » et des documentations techniques telles que les « Tables 
pour la construction en bois » ou la « Documentation Lignum protection incendie ». 
 
Lignum fournit des informations neutres et orientées vers la pratique, relatives à la recherche, 
la production et la transformation du bois et de ses dérivés. Le service technique de Lignum 
conseille et renseigne également directement par téléphone ou par écrit. Lignum met en outre 
le bois et les matériaux dérivés du bois en valeur dans les médias, lors de foires, par le biais de 
ses revues spécialisées « Bulletin bois » et « Lignatec » ainsi que par ses « Actualités bois » en 
ligne. 
 
Le trimestriel de Lignum « Bulletin bois » présente de manière attractive des réalisations 
récentes en bois ou en produits dérivés du bois. « Lignatec » est le cahier d’information 
technique bois de Lignum. Chaque numéro traite de manière approfondie un aspect lié au 
bois, aux matériaux dérivés du bois ou à des thématiques d’actualité. Les dernières publications 
de Lignum seront disponibles sur le stand de Lignum à Bâle.  
 
Organisations et associations réunies sous l’égide de Lignum :  

DBS Dérivés du bois suisse / 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 
Communication 
Office romand de Lignum Economie suisse du bois  
+41 21 652 62 22 
sebastien.droz@lignum.ch 
 
Chemin de Budron H6 I CH - 1052 Le Mont-sur-Lausanne I CP 113 I www.lignum.ch/fr 
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