
BuLLeTin d’informaTion de Lignum – economie suisse du Bois

Le domaine de la construction 
est actuellement en pleine effer-
vescence. Conjugué à la ten-
dance actuelle de vouloir respec-
ter l’environnement, il s’agit là 
d’un scénario dans lequel le ma-
tériau bois joue un rôle de pre-
mier ordre.

Cependant, chaque film, aussi 
bon et long soit-il, a une fin. En 
effet, le succès de l’économie 
du bâtiment et donc aussi de la 
filière du bois dépend en partie 
des thèmes à géométrie variable 
que sont les taux hypothécaires, 
les lois sur le financement des 
biens immobiliers, les lois sur 
les aménagements du terri-
toire ainsi que sur les échanges 
internationaux, pour ne citer 
que les paramètres dominants 
du moment. A cela s’ajoute le 
contexte économique de nos 
voisins favorisant la venue de 
plus en plus importante de nom-
breux produits semi-transformés 
sur notre marché indigène.

Mettre en avant 
la qualité suisse

En temps de prospérité il n’est 
pas toujours aisé d’avoir un œil 
sur un futur potentiellement plus 
morose. Une alternative pourrait 
être trouvée en entamant une 
démarche permettant à l’avenir 
de se démarquer des concurrents 
de la construction bois étrangère 
par exemple. Le Certificat d’ori-
gine bois Suisse mis sur pied par 
Lignum peut parfaitement rem-
plir cette tâche.

De surcroît, cela permet de 
soutenir la filière de la première 
transformation du bois indigène. 
Car cette dernière et en particu-
lier les scieries, souffre des effets 
d’une conjoncture intérieure en 
pleine mutation due entre autres 
à la globalisation des marchés du 
bois. Et ceci alors que de nom-
breuses forêts de notre pays sont 
encore paradoxalement sous- 
exploitées.

Pour rappel, le Certificat d’ori-
gine bois Suisse atteste que la 
construction en bois ou le pro-
duit commercialisé est composé 
au moins à 80 % de bois Suisse. 
Le COBS est une solution prag-
matique peu couteuse et peu 
chronophage en regard des 
autres systèmes de labellisation. 
Car le COBS se veut simple afin 
de ne pas grever une fois encore 
les PME de bureaucratie inutile.

Les entreprises labellisées 
COBS disposent gratuitement de 
nombreux moyens promotion-

Le bois suisse, une opportunité 
de se démarquer

nels, consultables sous www.lig-
num.ch/fr/shop/moyens_publi-
citaires, ainsi que d’une mise en 
lumière privilégiée au sein des 
actions de communication de 
Lignum. De plus, les démarches 
de lobbying menées par Lignum 
sur le plan fédéral profitent éga-
lement aux entreprises certifiées.

Le cobs une altérnative 
au Fsc?

En effet, la récente introduction 
du COBS à la recommandation 

de la KBOB pour les achats de 
produits en bois, destinée aux 
maîtres d’ouvrages publics per-
met de se passer des labels FSC 
et PEFC en termes de traçabilité.

Un argument de taille pour 
les entreprises de seconde trans-
formation, puisque l’obtention 
du COBS est nettement moins 
onéreuse et fastidieuse que celle 
des deux certificats précités et 
ceci entre autres grâce à l’exem-

se fondant sur la loi fé
dérale sur l'information 
des consommatrices et 
des consommateurs, le 
conseil fédéral a adopté 
une ordonnance instau
rant l'obligation de dé
clarer l'espèce et la pro

L’obligation de déclarer, un devoir légal

plarité des lois forestières suis- 
ses en termes de durabilité et  
de préservation de l’environne-
ment.

Ainsi Lignum propose aux 
acteurs de la filière du bois suisse 
un outil leur permettant de se 
démarquer à moindres frais. Car 
une mise en œuvre accrue du 
bois dans la construction est un 
succès d’autant plus grand si le 
bois est d’origine indigène. 

venance du bois. cette 
ordonnance est entrée en 
vigueur le 1er octobre 
2010 avec un délai tran 
sitoire jusqu'à fin 2011.
Ainsi les acteurs de la  
filière du bois suisse 
doivent communiquer à 

leurs clients les essences 
de bois mises en œuvre 
ainsi que leurs prove
nances. ceci peut se faire 
par une simple mention 
sur les devis, factures  
ou bons de livraison.  
A noter que des contrôles 

sont entrepris par l’ad
ministration fédérale. 
ne pas respecter cette 
obligation légale peut 
être sanctionné. 

www.lignum.ch/fr/technique/certification_du_bois
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