
La valorisation du bois reste un objectif prioritaire pour le Nord vaudois, puisque 
près de 40% de sa surface, est couverte de forêts.

Associée à la  démarche de promotion de la filière bois de l’Ouest vaudois, cette 
séance d’information destinée aux élus communaux, aux techniciens, mais aussi 
aux entreprises du secteur primaire et du secteur secondaire de la construction, va 
montrer le potentiel d’utilisation et les enjeux économiques et écologiques du bois.
Son usage, souvent considéré à tort comme compliqué, peu résistant ou trop 
coûteux,   présente de multiples avantages, comme en témoignent diverses 
réalisations présentées à cette occasion.

La manifestation est gratuite, mais l’inscription est nécessaire pour des raisons 
d’organisation: www.adnv.ch/agenda

Jeudi 2 mars 2017 de 17h30 à 19h30
Salle Jura, Ch. du Pontet 10, 1433 Suchy

Du bon usage du bois suisse 

La filière bois de l’Ouest vaudois

Le programme de promotion de la filière 
bois de l’Ouest vaudois mobilise des acteurs 
publics et privés.

L’objectif de ce ce réseau est de trouver des 
solutions concrètes pour soutenir une filière 
confrontée à des défis importants :

- l’importation de produits semi-finis,
- le franc fort,
- une structure morcelée de la filière,
- le manque de surface de transformation 
et d’autres facteurs encore.

Une communication et une information 
ciblées auprès de différents publics-cibles et  
des projets visant à améliorer les conditions-
cadres des entreprises de la filière sont les 
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Les partenaires de la filière bois de 
l’Ouest vaudois sont des organisations 
professionnelles:

La Forestière, Lignum Vaud, la Chambre 
des bois de l’Ouest Vaudois

et trois régions vaudoises:
les districts de Morges, de Nyon et la 
Vallée de Joux.

La Direction générale de l’environnement 
(DGE-Forêt) et le Service de la promotion 
économique et du commerce (SPECo) 
soutiennent financièrement le programme. 
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17h30

Accueil et introduction

Christine Leu, coordinatrice régionale 
ADNV

17h40

La vaste palette d’objets certifiés 
dans l’Ouest vaudois

Christiane Maillefer, chargée du 
programme de promotion de la filière 
bois dans l’Ouest vaudois

18h00

La technologie au service du bois 
suisse

Jean-Marc Ducret, Directeur JPF-
Ducret, Orges

18h20

Les réalisations en bois du point 
de vue de l’ingénieur

Frédéric Flück, Flück Ingénierie Sàrl, 
Gland

18h40

Comment intégrer le bois suisse 
dans la construction

Daniel Ingold, Directeur Cedotec - Office 
romand Lignum, Le Mont-sur-Lausanne

19h00

Questions et discussion
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Pourquoi utiliser du bois suisse dans la construction ?

Le bois suisse est une matière naturelle permettant des constructions en bois massif  
traditionnelles, mais aussi des constructions modernes de haute technicité. Les 
avantages d’une filière bois courte dans la construction sont nombreux, notamment:

Valorisation d’une matière première renouvelable, produite localement et 
disponible en abondance;

Contribution à l’entretien de nos forêts en tenant compte de ses différentes 
fonctions (ressources, biodiversité, loisirs, etc.);

Réduction des émissions de CO2 et l’énergie grise du bâtiment (la matière 
première est renouvelable et les transports très courts);

Maintien du savoir-faire et des emplois locaux dans les domaines de l’exploitation 
forestière et de la transformation du bois.
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Les intervenants présenteront plusieurs exemples de réalisation en expliquant en 
détails les choix effectués et les solutions aux éventuels obstacles rencontrés.

Dès 19h30
Apéritif et suite des échanges

Le Certificat d’Origine Bois Suisse 
(COBS) atteste la provenance suisse 
du bois. Il est propriété de Lignum - 
Economie suisse du bois.


