
 

 

 
 

2ème rendez-vous du bois pour les collectivités publiques 
« Les clés du succès d’une construction en bois suisse » 

 
 

Jeudi 18 février 2016 à 18h00 
 

Salle Mermet, Centre du Vieux-Moulin, 
Avenue de Taillecou 2 - 1162 Saint-Prex (plan au verso)  

 

Pour ce deuxième rendez-vous du bois nous avons la chance d’accueillir des professionnels 
ayant directement participé à la construction d’un objet en bois suisse pour une collectivité 
publique. Ces personnes sont intervenues à différentes étapes de la planification et de la 
construction des objets qu’ils nous présenteront en mettant l’accent sur les défis et les 
facteurs clés de succès pour réaliser un ouvrage en bois suisse.  
 
 

Programme 
 

18h00 Bienvenue 

Construction en bois suisse dans l’Ouest vaudois: large palette de réalisations 
François Debluë, Syndic de Founex, Député, membre du CODIR Conseil régional et 
Président du comité de pilotage du programme filière bois de l’Ouest vaudois  

18h15 Interventions 

Salle de sport de Bassins : la commune fournit la matière première 
 Amaury Annen, Directeur AGFORS et garde forestier de Bassins, Marchissy 

Déchèteries et voiries Saint-Prex et Nyon : l’ingénierie au service du bois indigène 
 Martial Chabloz, Ing. civil EPFL et Administrateur, Chabloz&Partenaires SA, Lausanne 

Charpente de la piscine de Chéserex : l’intégration des acteurs de la filière courte 
Philippe Zuberbühler, Syndic de Givrins, Contremaître charpentier, Schaller & fils SA, Gingins 

Le bois suisse : notre matériau polyvalent 
 Daniel Ingold, Directeur Cedotec - Office romand de Lignum, Le Mont-sur-Lausanne 

19h10 Questions et discussions en plénum 

19h30 Apéritif, échanges et discussions 
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Plan de situation :  

Salle Mermet, Centre du Vieux-Moulin 
Avenue de Taillecou 2, 1162 Saint-Prex 

 

 

 

 Des places de parc sont disponibles autour du Centre du Vieux-Moulin,  

 La gare se situe à 400m environ du Centre du Vieux-Moulin 

 Téléphone si nécessaire : 079 377 21 26 (Christiane Maillefer) 
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2ème rendez-vous du bois pour les collectivités publiques 
« Les clés du succès d’une construction en bois suisse » 

 
Jeudi 18 février 2016 à 18h00  

Centre du Vieux-Moulin, Avenue de Taillecou 2, 1162 Saint-Prex 
 

Bulletin d’inscription 
 
 

Inscription, de préférence d’ici au 12 février 2016, par courrier, e-mail ou téléphone.  
 
 
Promotion de la filière bois de l’Ouest vaudois 
Rue du Marché 10, 1260 Nyon 
info@bois-durable.ch 
022 361 23 24 
 
 

Nom, prénom :  

Commune/organisation/
entreprise 

 

Courriel  

Nombre de personnes  

 

o Je participerai au 2ème rendez-vous du bois le jeudi 18 février 2016 à Saint-Prex 

o Je ne pourrai pas participer au 2ème rendez-vous du bois et souhaite recevoir les 
informations pour des événements futurs 

o J’ai une question/suggestion : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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