
CONSTRUIRE EN BOIS 
SUISSE DANS LE CADRE
DES MARCHÉS PUBLICS
MERCREDI 16 JANVIER 2019  
À 17H30 

SALLE DU CONSEIL  
CHÂTEAU DE ROLLE (1er étage) 
1180 ROLLE

LE PROGRAMME DE PROMOTION  
DE LA FILIÈRE BOIS RÉGIONALE

Huit acteurs, regroupant des associations régionales et des organisations 
professionnelles, s’engagent pour la promotion de la filière bois régionale. 
Ils sont pour cela soutenu financièrement par le Canton de Vaud  
(Service de promotion de l’économie et de l’innovation et DGE forêt)  
ainsi que la Confédération (OFEV). 

Le programme se mobilise pour : 

•  Accroître la demande de bois suisse par des actions de sensibilisation  
et d’information auprès de différents publics cibles ;

•  Développer l’offre de systèmes constructifs en bois en filières de 
proximité par l’accompagnement d’entreprises et le soutien à 
l’innovation ;

•  Améliorer les conditions cadres pour soutenir les acteurs de la filière  
bois régionale.

 

Vous souhaitez un conseil technique concernant la mise en œuvre 
de bois suisse dans une future réalisation ?

Vous souhaitez labelliser une construction « certificat d’origine  
bois Suisse » ?

Le programme se tient à votre disposition.  

CONTACT

PROMOTION DE LA FILIÈRE 
BOIS RÉGIONALE

Grand-Rue 24  
CH - 1260 Nyon 

info@bois-durable.ch
www.bois-durable.ch

T +41 22 361 23 24

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
Région de Nyon

DÉVELOPPEMENT · INNOVATION · PROMOTION



POURQUOI UTILISER DU BOIS SUISSE  
DANS LA CONSTRUCTION ?

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.

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.

INSCRIPTION 
www.bois-durable.ch/inscriptions  

ou par téléphone 022 361 23 24*  Le certificat d’origine bois Suisse 
 atteste la provenance suisse et 
 la transformation en Suisse du bois.

PROGRAMME 
MERCREDI 16.01.2019

17h30 | Accueil et introduction 

Gilbert Gubler, président de la Forestière

17h40 | Présentation 

•  Chiffres clés de la filière bois 
Christiane Maillefer, chargée du programme de promotion  

de la filière bois régionale

•  Les marchés publics, le cadre pour les projets des communes 
Claudio Di Lello, architecte, chef de projets,  

Conseils et assistances techniques, FVE

•  Exemples de mise en œuvre de bois local et suisse  
par la Ville de Lausanne 
Harold Wagner, architecte adjoint à la cheffe de service,  

Service d’architecture Lausanne

•  Mise en œuvre de bois suisse pour l’agrandissement  
du collège de Denens 
Thierry Gilgen, municipal à Denens 

Pascal de Benoit, P. de Benoit & Partenaires, architectes SA 

Reto Emery, Bois Initial SA, ingénieur bois

19h00 | Questions et discussion 

Apéritif et échanges

La mise en œuvre de bois suisse dans les constructions est possible 
dans le cadre des marchés publics, mais comment faire au travers des 
différentes étapes de la procédure des marchés publics ? Une étape 
essentielle pour favoriser l’usage du bois suisse est d’exprimer ce choix 
dans le cadre des discussions précédant les appels d’offres.

L’objectif de cette séance d’information est de connaître ces outils afin 
de les mettre en œuvre 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 sur ces 
questions avec les orateurs et des juristes invités spécialement.


