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Communiqué de presse   
 

 
 
 
 
 
Le Mont-sur-Lausanne, le 21 septembre 2022 

Nouvelle brochure A5 Lignum  

Ecoles et crèches en bois 
 
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 d’écoles et de crèches en bois. Ce thème met en lumière les 
multiples atouts techniques, pédagogiques et environnementaux du bois pour la réalisation de 
programmes scolaires.  
 
Au-delà des fonctions primaires demandées à un bâtiment, une école ou un groupe scolaire doit 
répondre à des programmes souvent complexes, avec plusieurs affectations.  
 
Quoi de plus pertinent aujourd’hui que de mettre l’accent sur l’écologie et proposer un 
bâtiment avec la plus faible empreinte carbone à sa construction et lors de son exploitation ? 
Quoi de plus essentiel que de redonner un sens à l’acte de construire en recourant le plus 
possible aux circuits courts, aux matériaux locaux et au savoir-faire des artisans de la région ? 
Quel autre matériau que le bois, le bois suisse, pour répondre à ces enjeux ?  
 
Si le recours au bois s’impose pour tout ou partie de la construction, c’est que ce matériau offre 
de multiples atouts techniques. Les solutions bois sont maîtrisées et issues d’une filière dans 
laquelle la préfabrication, voire la construction modulaire, est une évidence. Délais raccourcis, 
diminution des nuisances de chantier, systèmes constructifs rationnels adaptés à une évolution 
simple dans le temps et principes constructifs réversibles sont autant d’avantages en faveur du 
bois. 
 
Et lorsque le bois provient des forêts suisses, voire communales ou cantonales, alors les projets 
acquièrent une portée pédagogique étendue. En effet, dès la conception jusqu’au chantier, des 
démarches participatives et pédagogiques avec des visites en forêt et en scierie ou sur le 
chantier sont alors possibles pour permettre de s’imprégner du bâtiment et de se l’approprier. 
 
Les dix-huit projets en bois de cette brochure, précédés d’une brève introduction, offrent une 
source d’inspiration aux entreprises, ingénieurs, architectes et maîtres d’ouvrage. Cette 
publication constitue également un outil promotionnel de qualité. Elle peut être visualisée et 
commandée gratuitement sur le site internet de Lignum. 
 
Consultez la brochure « Ecoles et crèches en bois – Un cadre naturel et de qualité » 

 

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

 

Construire en bois suisse dans les marchés publics : proprebois.ch  

 

 

 

 

https://issuu.com/cedotec/docs/ecoles_et_creches_en_bois
https://www.lignum.ch/fr/shop/brochures/
https://proprebois.ch/
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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 et peut compter sur 18 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 près de 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  
Communication 
Office romand de Lignum Economie suisse du bois  
+41 21 652 62 22 
sebastien.droz@lignum.ch 
www.lignum.ch/fr 
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