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   Pellets  Poêle à pellets 

      

 

 

 

 

 

 

 Copeaux 
Fibres  Panneaux d’aggloméré 

Panneaux de fibres  Parois 
Meubles 

      

 

 

 

 

 

 

 Feuilles de placage 
  Placage 

Contreplaqué  Revêtement de meubles 
Décoration intérieure 

      

 

 

 

 

 

 

 Planches 
Lattes de parquet  Bois massif 

Bois lamellé  Charpentes 
Fenêtres 

      

 

 

 

 

 

 

   Papier  Journaux 
Cartons 

       
 
 
 
 

Fil rouge de la présentation

• Défis de la filière bois régionale 
• Actions du programme filière bois de l’Ouest vaudois
• Diversité des objets certifiés bois suisse
• Perspectives 
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La ressource bois dans le canton 
de Vaud

• 39% du territoire vaudois est couvert de forêts  
• 68% de ces forêts sont en mains de collectivités 

publiques
• 77% de la production de bois provient des forêts 

en mains publiques



• Les techniques de constructions
• Conditions économiques
• Horizons temporels différents, les délais
• Le foncier
• Les collaborations interprofessionnelles
• L’information / la sensibilisation

Défis de la filière régionale 
du bois
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Commerce extérieur de bois et 

produits bois suisse en 2014

Importations Exportations Source

Total bois et produits en bois 
(y.c. carton, papier, …)

7’874 mio CHF 2’710 mio CHF Annuaire La forêt et 
le bois 2015, p. 105

Grumes résineux 6.4  mio CHF 52.8 mio CHF Annuaire La forêt et 
le bois 2015, p. 104

Matériel de construction 751.8 mio CHF 73.0 mio CHF Annuaire La forêt et 
le bois 2015, p. 105

Constructions préfabriquées
en bois

101.4 mio CHF 6.3 mio CHF Annuaire La forêt et 
le bois 2015, p. 105

La Suisse exporte la matière première bois et importe des produits

semi-finis: la valeur ajoutée de ces produits est réalisée à l’étranger!
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Le marché du bois suisse

• depuis 1990, les dépenses des entreprises forestières excèdent les recettes 
correspondantes, aussi bien dans l’exploitation forestière que pour 
l’ensemble de l’entreprise 

• Les comptes forestiers sont déficitaires pour la majorité des communes 
propriétaires

Source: 
OFS, 2015: Réseau d’exploitations forestières de la Suisse: résultats pour la période 2010-2013
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Historique du programme
• 2007 - Mobilisation des milieux professionnels 

de l’Ouest vaudois
Appui du Conseil régional du district de Nyon

• 2010 – Participation de l’ARCAM, de l’ADAEV, 
et des organisations professionnelles

• 2012 signature de la convention quadriennale, 
engagements de la DGE-Forêt et du DECS 
(SPECo)

• 2013-2017: programme pilote dans l’Ouest 
vaudois

• Perspectives 2017 cellule d’accompagnement 
d’entreprises, promotion coordonnée du bois 
indigène (OFEV-Lignum-régions)

Objectifs :
Sensibilisation des acteurs concernés pour maintenir une filière bois saine 
Augmentation de la valeur ajoutée endogène de la chaîne de transformation
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Actions de 
sensibilisation et 

d’information



De nombreux labels pour le bois et…

Axés environnement Axés origine

…l’obligation de déclarer 
Ordonnance sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois
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Le Certificat d’origine bois Suisse

Existe depuis 2010 et est propriété de Lignum

Peut être attribué à: 

Une entreprise

Une ligne de production

Un objet 

Exigences: 

80% bois suisse

60% de la valeur ajoutée doit être produite en Suisse (Swissness) 
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Le COBS comme fil rouge du 
programme de promotion de la filière 
bois de l’Ouest vaudois

Promotion du bois suisse dans l’Ouest vaudois

Publics cibles: 
• Milieux de la construction: 

Augmentation de l’utilisation de bois régional dans la construction. 

• Collectivités publiques: 
Mise en œuvre de bois suisse dans les constructions publiques

• Grand public: 
Sensibilisation du grand public et mise en réseau des différents 
acteurs de la filière bois par le biais du label COBS. 
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Bois suisse dans la construction

Objectif
Augmentation du bois suisse et régional dans le 
domaine de la construction par la mise en lumière 
d’objet et de constructeurs.
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Sensibilisation et incitation des 
milieux de la construction

• 18 objets certifiés COBS très différents les uns des autres

• Remise de certificat lors de deux inaugurations

• Autres certifications en cours
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Vaste palette d’objets certifiés dans 
l’Ouest vaudois
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Types d’ouvrage: Salle de sport, charpente de piscine, villa, 
hangar, agrandissement, déchèterie, centre forestier, 
bâtiment locatifs, passerelle, …

Maîtres de l’ouvrage: collectivités publiques et privés

Annonce des objets: Entreprises bois et maîtres de l’ouvrage

Quantité de bois mis en œuvre 
De quelques m3 de bois à 800 m3
Dont entre 80% et 100% de bois suisse

En comparaison: 
Le canton de Vaud produit 465’000 m3 (2013) de bois dont 
56% de résineux destiné aux scieries

Exemples au niveau suisse: www.bois-holz-legno.ch

http://www.bois-holz-legno.ch/


Félicitations aux maîtres de 
l’ouvrage et aux entreprises bois 
exemplaires ayant ainsi: 
• Valorisé une matière première 

renouvelable, produite 
localement.

• Réduit les émissions de CO2 et 
l’énergie grise du bâtiment. 

• Participé à l’entretien de nos 
forêts.

• Favorisé le maintien du savoir-
faire et des emplois régionaux.
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Collectivités publiques 

Influences sur le choix du 
maître de l’ouvrage

Cadre des marchés publics
• Loi sur les marchés publics => pas de mention 

«provenance du bois suisse» possible
• Grande influence du cahier des charges et des 

critères d’évaluation pour l’octroi du marché

Sensibilisation
• Communes à la fois propriétaires de la 

matière première et maître de l’ouvrage.
• Municipaux diversement informés sur les 

possibilités de la construction bois et à la  
question de la provenance du bois.

• Communes travaillent beaucoup avec des 
AMOs.
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Vos objets peuvent être annoncés



• Sensibilisation au bois local/suisse 

• Les rendez-vous du bois pour les collectivités

• Séances de conseils techniques

Actions collectivités publiques
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Sensibilisation 
du grand public

Par relais médias (points presses et communiqués) 
Publireportages
Stands d’information lors de manifestations
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Autres sujets
Défis fonciers
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3. AVENIR DU 
PROGRAMME 

Analyse des besoins fonciers de 
la filière bois dans l’Ouest vaudois

• Analyse des besoins fonciers de la filière 
bois et de l’adéquation, ou non, avec 
l’offre

• Toute la chaîne de production
• Analyse sur le territoire de l’Ouest 

vaudois

• Analyse des besoins par questionnaire
• Analyse de l’offre par documentation 

(parcelles libres et parcelles sous-
exploitées)

1ère fois analyse en ne tenant compte que 
d’un secteur: la filière bois
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Perspectives
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Autres sujets

Périmètre géographique

Périmètre actuel
Canton de Vaud

NE, JU

GE
VS

FR

CH romande
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Domaines d’actions futures du 
programme filière bois

Soutien entreprises 
de la filière, 

Formation et 
innovation

Sensibilisation et 
information 

(différents publics 
cibles)

Instruments 
politiques et 

développement 
territorial
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LES CONSTRUCTIONS EN BOIS SUISSE 
IDÉES REÇUES ET RÉALITÉ
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Merci pour votre attention
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