Filière bois
Le programme de promotion de la filière
bois régionale
Ce projet fait suite au programme de la
filière bois de l’Ouest vaudois. Il propose
ses services à tous ses adhérents sur
l’ensemble du canton. Il s’étend sur quatre
ans, de 2017 à 2021. Les Départements
cantonaux de l’économie et la Direction
générale de l’environnement le
soutiennent financièrement tout comme
l’Office fédéral de l’environnement.
Le programme développe des actions
visant à:

1. accroître la demande de bois suisse

2.

3.

par des actions de sensibilisation et
d’information auprès de différents
publics cibles ;
augmenter l’offre de bois ou de
systèmes constructifs en bois en
filière courte par l’accompagnement
d’entreprises et le soutien à
l’innovation ;
améliorer les conditions cadres
pour soutenir les acteurs de la filière
bois régionale (aménagement du
territoire, accessibilité et conditions
économiques).

Plus d’informations sur
www.bois-durable.ch

Les partenaires de la filière bois régionale
sont des organisations professionnelles:

• La Forestière
• la Chambre des bois de l’Ouest
Vaudois (CBOV)

• La Fédération Vaudoise des
•

Entrepreneurs (FVE)
Lignum Vaud

et quatre régions vaudoises :

• l’Association pour le développement
de la Vallée de Joux (ADAEV)

• l’Association pour le Dévelop•
•

pement du Nord vaudois (ADNV)
l’Association de la Région CossonayAubonne-Morges (ARCAM)
la Région de Nyon.

Promotion de la filière bois régionale
Grand-Rue 24
1260 Nyon
Tél +41 22 361 34 24
info@bois-durable.ch
www.bois-durable.ch

Construire en bois suisse dans le cadre
desBOIS
marchés publics
PROMOTION DE LA FILIÈRE
LOGOS PARTENAIRES

Jeudi 6 décembre 2018 de 17h30-19h30
Salle du Levant, Rue de la Poste 7, 1405 Pomy

VERSION 1

La mise en œuvre de bois suisse dans les constructions est possible dans le cadre
DÉVELOPPEMENT
· INNOVATION
· PROMOTION
des
marchés
publics,
mais comment faire au travers des différentes étapes de la
Chambre des bois de l’Ouest vaudois
procédure des marchés publics
? Une
étape
essentielle pour favoriser l’usage du
Fédération
vaudoise
des entrepreneurs
La Forestière
bois suisse est d’exprimer ce choix
dans le cadre des discussions précédant les
Lignum Vaud
Association pour le développement de la Vallée de Joux
appels d’offres.
Association pour le développement du Nord vaudois
Association de la Région Cossonay-Aubonne-Morges
Conseil régional du district de Nyon

L’objectif de cette séance d’information est de connaitre ces outils afin de les mettre
en oeuvre plus facilement. Différents exemples seront présentés par des maîtres
d’ouvrage ayant construit des objets en bois suisse. Enfin, les participants auront
l’occasion d’échanger avec les orateurs et autres spécialistes de ces questions.
La manifestation est gratuite, mais l’inscription est nécessaire pour des raisons
d’organisation: www.adnv.ch/agenda

Place de la Tannerie1
1400 Yverdon-les-Bains
Tél +41 24 425 55 21
Fax +41 24 425 55 20
contact@adnv.ch
www.adnv.ch
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Filière bois

Programme
17h30

18h10

La filière bois du Canton de Vaud s’inscrit dans un marché à forte concurrence
avec les importations de produits déjà façonnés. Elle se caractérise par une
sous-exploitation de la ressource, des résultats d’exploitation déficitaires au niveau
de la forêt, mais comprend aussi des petites et moyennes entreprises dynamiques
qui adaptent et innovent régulièrement dans leurs processus industriel ou artisanal.
De plus, la part du bois dans la construction est en augmentation, en particulier
dans le domaine de la transformation, des extensions et des surélévations des
bâtiments.

Accueil et introduction

Exemples de mise en œuvre de bois
local/suisse par la Ville de Lausanne

Les maîtres d’ouvrage publics et privés, disposent d’un levier d’action important
lorsqu’ils posent des exigences claires lors des appels d’offres. En favorisant le
bois suisse, ils contribuent alors à maintenir le savoir-faire et les emplois locaux
dans les domaines de l’exploitation forestière et de la transformation du bois. Ils
participent à l’entretien des forêts et réduisent les émissions de CO2 en favorisant
les circuits courts et diminuent l’énergie grise dans les bâtiments.
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Pourquoi utiliser du bois suisse dans la construction ?

UN AUTRE RENDEZ-VOUS DU BOIS AURA LIEU SUR LE MÊME SUJET LE
MERCREDI 16 JANVIER 2019 A ROLLE

Etienne Roy, Préfet district Jura-Nord
vaudois, Yverdon-les-Bains

17h40
bois
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Christiane Maillefer, chargée du
programme de promotion de la filière
bois régionale, Nyon

Harold Wagner, Architecte adjoint
à la cheffe de service, Service
d’architecture, Lausanne

18h25
Utilisation du bois local pour la
grande salle de Pomy
Yves Pellaux, Syndic, Pomy
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17h55

Chambre des bois de l’Ouest vaudois
Fédération vaudoise des entrepreneurs
La Forestière
Lignum Vaud
Association pour le développement de la Vallée de Joux
Association pour le développement du Nord vaudois
Association de la Région Cossonay-Aubonne-Morges
Conseil régional du district de Nyon

18h40

Les marchés publics, le cadre pour
les projets des communes

Questions et discussion
Conclusions

Claudio Di Lello, Conseils et assistances
techniques, Responsable du service,
Fédération vaudoise des entrepreneurs

Apéritif et suite des échanges
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Le Certificat d’Origine Bois Suisse
(COBS) atteste la provenance suisse
du bois. Il est propriété de Lignum Economie suisse du bois.
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