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La couverture ainsi que les illustrations latérales en n/b ont été  
réalisées par Madame Corinne Cuendet à Clarens et sont visibles  
dans le calendrier 2019 édité par Lignum Vaud et le Cedotec.
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Membres Lignum Vaud 

Les membres de Lignum Vaud sont des collectivités publiques, des propriétaires de forêts, des 
associations professionnelles, des entreprises et des particuliers. Parmi les 252 membres que 
compte Lignum Vaud à fin 2018, 90 sont des collectivités publiques. 

Comité Lignum Vaud

Président Nicollier Philippe 
Charpentier, anc. syndic

Président d’honneur Thévoz Francis
 Chirurgien, anc. député au Grand Conseil et anc. municipal

Membres Aebi Jean-Yves 
Gérant pour la Suisse romande d’un commerce de bois

 Baertschi Nils 
Ingénieur bois

 Ballif Samuel 
Technicien en construction bois

 Emery Reto 
Ingénieur civil/bois 

 Mercier Pierre-Alain
 Maître ébéniste, anc. député au Grand Conseil et anc. syndic 

 Mercuri Salvatore 
Architecte

 Pleines Vivien 
Inspecteur forestier

 Treboux Eric 
Inspecteur forestier

 Volet Pierre 
 Contremaître charpentier, député au Grand Conseil

 Zuberbühler Philippe 
Contremaître charpentier, syndic

Secrétariat Teekens Marianne 
 Secrétaire administrative (Cedotec)

Comptabilité Bühler Marianne 
Comptable (Cedotec) 

Le comité a siégé à quatre reprises durant l'année 2018. Il a traité les thèmes de la conduite des 
projets en cours, du développement des futures activités ainsi que l’échange d’informations en 
lien avec le matériau bois dans le canton de Vaud. Les séances du comité font l'objet de procès-
verbaux qui peuvent être consultés au secrétariat de Lignum Vaud. L’hébergement administratif 
de l’association est au Mont-sur-Lausanne au sein des locaux du Cedotec - Office romand de 
Lignum. Les séances du comité ont lieu au Mont-sur-Lausanne.

4 Membres et comité
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Mot du Président 
En Suisse la forêt couvre 1/3 du territoire et produit annuellement plus de 10 millions de m3 de bois 
dont seulement 4 à 4,5 millions de m3 sont exploités. 

Les raisons de cette sous exploitation sont :
• Surexploitation au 19e siècle puis première loi forestière de 1876.  
• Dans les années 80 c’était « la Mort des forêts » puis vint une surprotection. Depuis, pour le 

grand public, construire en bois c'est abattre la forêt, alors que toute les 1 min. 30 la forêt suisse 
produit les 30 m3 de bois nécessaires à la construction d'un logement. 

• Au cours de la deuxième moitié du 20e siècle, la part de marché du bois dans la construction fut 
très faible. Idem pour le bois de chauffage. 

• Les facilités de transport ont internationalisé le marché. Aujourd'hui, sur les 4 à 4,5 millions de 
m3 de bois exploités dans le pays, seul 1 million est utilisé en Suisse. 3 à 4 millions sont exportés  
essentiellement sous forme de grume. Pour répondre à la demande intérieure, 8 millions de m3 
sont importés. 

• Coût d'exploitation élevé en Suisse (main-d’œuvre, terrain difficile, marché restreint, taxes 
diverses, coût de l'énergie, etc.). En moyenne nationale, chaque m3 exploité est déficitaire de 
plus de CHF 30.–.  

• La construction bois actuelle utilise essentiellement des produits finis ou semi-finis (duo, pan-
neaux, etc.).

Les conséquences de cette sous exploitation sont : 
• Quasi disparition de la deuxième transformation. 
• Forte diminution du nombre de scieries. 
• Augmentation de l'aire forestière de 1,5 m2 par seconde (chaque année la surface du lac de Thoune).
• Accroissement du volume de bois sur pied. (En Suisse il y a 400 m3 de bois sur pied par hectare 

de forêt, contre 270 m3 en Allemagne ou 120 m3 en France.) 
• Assombrissement du sous-bois et très forte atteinte à la biodiversité. 
• Des arbres de plus en plus vieux, de plus en plus gros, de plus en plus faibles qui finissent 

par pourrir en forêt où ils restituent le CO2 capté pendant leur croissance. Annuellement  
2,5 millions de tonnes alors que le trafic poids lourd national en libère 1,75 million de tonnes. 

• Associé au réchauffement climatique très forte augmentation du risque d’incendie de forêt. 

Seule solution pour pleinement bénéficier de l'une des rares matières premières renouvelables du 
pays : abaisser les coûts de deuxième transformation : lesquels, comment ?
La majorité des coûts de valorisation du bois sont incompressibles (exploitation forestière, trans-
ports, salaires, énergie, coûts des locaux, coûts des équipements, etc.). De plus, l'industrie du 
bois est gourmande en surface nécessaire à son développement. Un grand nombre de scieries et 
d'industries de deuxième transformation ont disparu parce que situées sur des terrains affectés 
constructibles, aux premiers signes de diminution du rendement ces très grandes surfaces ont été 
valorisées par des ventes à des fins de construction de logement ou d'industrie plus rentable. C'est 
sur le prix d'acquisition du terrain que réside le seul levier d'abaissement des coûts d'implantation 
de nouvelles industries de transformation du bois dans ce pays. A l'image de nos voisins européens, 
autorisons l'implantation de cette industrie dans les forêts. 

Afin d'éviter toute spéculation :
• Le nombre d'autorisation devrait être très limité. 
• De tels projets devraient être réservés à des forêts aujourd’hui propriétés de collectivités 

publiques, situés à proximité de zones industrielles et parfaitement desservi tant par la route que 
par le rail (voie industrielle). 

• Une liste exhaustive des produits issus de telles dérogations devrait être instaurée. 
 Par exemple : Grumes (parc à grumes) ; Sciage brut et rabotage (poutres, planches, etc.) ; Collage 

(duo, trio, BLC, etc.) ; Panneau (trois plis, OSB, fibre isolante, MDF, HDF, CLT, etc.) ; Tous nou-
veaux produits qu'une commission d'experts jugerait pertinents ; Des productions, à l'exclusion 
de tout usinage autre que le calibrage. 

Philippe Nicollier, Président de Lignum Vaud 

Préambule 5
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6 Activités

Généralités
Lignum Vaud est une Communauté d'Action Régionale (CAR) de Lignum Economie suisse  
du bois, l’association faitière de l’économie suisse du bois, créée sur l'impulsion de l'autorité 
cantonale et de Lignum en 2001. Lignum Vaud est une association à but non lucratif et indépen-
dante financée par les cotisations de ses membres et diverses subventions. La section vaudoise 
de Lignum regroupe les acteurs régionaux de la filière du bois. Elle bénéficie ainsi d'un réseau 
d'information et de compétence bien implanté dans le tissu économique local et peut agir  
efficacement sur le plan politique. 

Lignum Vaud encourage l'utilisation du bois sur le plan régional, stimule l'intérêt du public 
et des institutions pour la forêt et pour le bois, aide les professionnels à perfectionner leurs 
connaissances. Pour ses membres et les groupes de publics cibles, elle organise des exposi-
tions, des cours, des conférences, des débats et des visites à thème. Lignum Vaud soutient des  
projets concrets valorisant le bois et met en relation les entreprises, les planificateurs, les pres-
cripteurs et les décideurs avec les maîtres d’ouvrages publics ou privés. Lignum Vaud développe 
en outre des synergies afin de renforcer la promotion du bois dans le canton de Vaud. Enfin, 
Lignum Vaud assure la coordination et le secrétariat du groupe filière bois du Grand Conseil 
vaudois. 

Internet 
La plateforme en ligne www.lignum-vaud.ch informe de l’organisation et des activités passées et 
à venir de l’association. Couplée avec le site internet de Lignum suisse, le site permet d’accéder 
à l’ensemble des informations techniques et promotionnelles liées à la filière du bois suisse. Cet 
important outil de communication national a compté près de 1,3 millions d’accès en 2018. Ainsi, 
la convergence de la plateforme vaudoise avec le site national permet de garantir un accès à un 
très grand nombre d’informations à jour liées au bois. 

Evénements
Lignum Vaud, en partenariat avec l’Office romand de Lignum, était présent du 3 au 11 mars 2018  
au salon Habitat – Jardin, à Lausanne. Avec la Société suisse des ingénieurs et des architectes  
section Vaud (SIA), la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) et Jardin Suisse section Vaud, 
Lignum Vaud est associé au pôle conseil. Le stand comporte des publications, une maquette de 
construction à l’échelle 1/1, le label Bois suisse. En 2018, l’espace pôle conseil a été déplacé à la 
Halle 13 dans les Halles nord au sein du secteur dédié à la construction. La manifestation a attiré 
quelques 74'000 visiteurs en 2018.

Le 5 mars 2018, Lignum Vaud a organisé une visite du Palais fédéral à Berne. A cette occasion, les 
membres ont pu assister à une partie des débats du Conseil National, rencontrer une délégation 
de Conseillers nationaux et aux Etats vaudois et découvrir l’exposition unique des statues de la 
campagne de communication nationale en faveur du bois #WOODVETIA qui était disséminée 
dans l’ensemble du Palais fédéral. 

Le 24 mars 2018, Lignum Vaud était présent avec un stand à la Fête de la Forêt de Sauvabelin à 
Lausanne afin de promouvoir le bois et le bois suisse auprès des nombreux citadins venus passer 
un agréable moment en forêt. 

Le 25 avril, Lignum Vaud était convié au Zoo de Servion à la manifestation d’information concer-
nant le projet de parc naturel périurbain du Jorat. A cette occasion, Lignum Vaud a informé les 
participants des opportunités et des risques pour la filière du bois d’un tel projet dans le massif 
forestier joratois.
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Le 15 mai 2018, Lignum Vaud a organisé une visite guidée du chantier du groupe d’habitations 
en bois « Projet Luna » à Buchillon. 

Le 22 mai, a eu lieu l’assemblée générale de Lignum Vaud au stade de la Saussaz à Montreux. 
Suite aux points statutaires, ont eu lieu la visite du stade, qui est revêtu d’une façade en bois de 
la commune, ainsi que la remise de la distinction Monsieur Bois 2018 à la commune de Montreux 
en reconnaissance de son engagement en faveur du bois. 

Le 29 mai, à l’issue des journées du jury, Lignum Vaud a pu découvrir en primeur les résultats du 
Prix Lignum 2018 région Ouest (Suisse romande). Lignum Vaud participe au financement de ce 
concours qui a lieu pour la quatrième fois depuis 2009. Ce concours apprécié par les architectes 
est un excellent outil de promotion auprès de ce public cible d’importance. D’autre part, une 
exposition itinérante permet ensuite de promouvoir les meilleures réalisations en bois de Suisse 
auprès d’un large public. Informations www.prixlignum.ch 

Le 9 juin 2018, Lignum Vaud, en collaboration avec le Programme de promotion de la filière bois 
régionale, l’ADNV et la FVE, était présent avec un stand d’information commun à la Journée des 
communes vaudoises de l’UCV à Bavois, afin de sensibiliser les élus communaux à l’utilisation du 
bois et du bois local. 

Du 15 juin au 17 septembre, Lignum Vaud a créé un partenariat avec l’exposition « Rencontres à 
Rossinière ». Cette première édition de la biennale a eu lieu sous la forme d’un parcours intérieur 
et extérieur à travers Rossinière, mais également sous la forme de démonstrations, d’ateliers et 
de conférences destinés à tous les publics. Ainsi, le temps d’un été, ce fut un lieu de rencontres et 
d’échanges sur le thème du bois. En collaboration avec La Fédération vaudoise des entrepreneurs 
FVE et le label Bois suisse, ce partenariat fut matérialisé par la création de la signalétique avec une 
mise en évidence du label Bois suisse tout au long du parcours.

Le 3 septembre, Lignum Vaud, en collaboration avec l’Office romand de Lignum et la Ville de 
Lausanne, a organisé une visite, dédiée aux investisseurs du projet Métamorphose de Lausanne, 
du bâtiment Suurstoffi S22 à Rotkreuz ZG, le bâtiment en bois le plus élevé de Suisse. Cette visite 
était une occasion privilégiée de promouvoir l’utilisation du bois auprès de décideurs cibles du 
secteur de la construction d’habitats d’envergure. 

Le 20 septembre 2018, Lignum Vaud a participé, au Comptoir Suisse à Lausanne, à l’événement 
Construire en bois sur le stand de la Ville de Lausanne. Cet événement a permis de promouvoir 
l’utilisation du bois auprès des invités de la Ville. 

Le 28 septembre, Lignum Vaud a participé à la remise du Prix Lignum 2018 région Ouest (Suisse 
romande), à la Scierie Stern à Cousset (FR). Ce fut l’occasion d’être en contact avec de nombreux 
architectes, représentants politiques et acteurs de la construction. 

Le 6 octobre, Lignum Vaud était présent à la manifestation lausannoise Un arbre – Un enfant. Il 
y était présent avec un stand pour promouvoir l’utilisation du bois et du bois suisse auprès des 
quelques 2’000 citadins venus en forêt planter un arbre pour leur enfant né en 2017. 

Le 11 octobre, Lignum Vaud présentait une conférence avec pour titre « Construction bois dans 
les régions alpines » dans le cadre d’un cycle de conférences organisé par l’Association des Amis 
de Château-d’Œx et du Pays-d’Enhaut à Château-d’Œx. 

Le 12 novembre, Lignum Vaud a participé à la première édition des Assises vaudoises du climat 
au Swiss Tech Convention Center de l’EPFL. Organisé par le Département du territoire et de 
l’environnement (DTE), cet événement a réuni des représentants de tous les domaines concer-
nés par la thématique climatique et de la société civile. À la suite de la séance plénière du matin  
réunissant des spécialistes de la question climatique, des ateliers participatifs ont permis au cours 
de l’après-midi l’émergence de réflexions et de propositions ancrées dans la réalité du territoire 
cantonal. Cette matière servira de base pour la réalisation du Plan climat vaudois qui sera pré-
senté au Conseil d’État à l’automne 2019.

 7
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Lignum Vaud a soutenu et a été impliqué dans l’organisation des rencontres WOODRISE qui ont 
eu lieu du 30 janvier au 2 février 2019 à Genève. Soutenues par tous les cantons francophones 
et l'Assemblée Savoie Mont-Blanc, les Rencontres WOODRISE ont accueilli un grand nombre 
de participants de tous les secteurs de l'industrie forestière et du bois de Suisse romande, ainsi 
que de nombreuses personnalités politiques. Pas moins de sept conseillers d'Etat, un préfet, un 
sous-préfet et plusieurs parlementaires suisses et français ont participé au symposium de trois 
jours où plus de 80 experts reconnus dans le domaine du bois sont intervenus. Ces derniers ont 
présentés les prestations des forêts et du bois en mettant un accent particulier sur l'importance 
des ressources naturelles pour la politique climatique et de leur utilisation dans les cycles régio-
naux – rencontres-woodrise.ch. 

Lignum Vaud est à l’origine du développement d’une flamme Olympique alimentée au bois suisse 
destinée aux Jeux Olympiques de la jeunesse JOJ 2020 à Lausanne. Ce projet a été initié en col-
laboration avec plusieurs partenaires privés et institutionnels et permettra de largement diffuser 
les messages liés au bois local et suisse.

Groupe filière bois du Grand Conseil vaudois

Lignum Vaud est en charge de l’animation et du secrétariat du groupe filière bois du Grand 
Conseil vaudois. Constitué en 2014, ce groupe d’intérêt est animé par un comité de pilotage 
constitué de 9 députés de tous bords politiques. Le comité convie l’ensemble des députés aux 
séances d’information et d’échange lorsqu’un ou plusieurs thèmes d’actualité en lien avec la 
filière du bois vaudoise le nécessitent. Le comité s’est réuni à une reprise en 2018 afin de traiter 
les thèmes courants. 

Assises vaudoises du bois 

Les assises vaudoises du bois ont été créées sous l’impulsion de Lignum Vaud afin de  
réunir des représentants membres de l’ensemble de la chaine de transformation du bois  
vaudoise. Ces réunions ont pour objectifs de permettre à chaque secteur d’activité de con-
fronter ses idées, ses défis et ses solutions aux autres acteurs en vue d’accroître la compé - 
titivité de la filière du bois locale et de mieux appréhender les évolutions des marchés. Ces  
réunions permettent également de dessiner des axes d’actions spécifiques afin de prendre 
influence sur certains acteurs. Le groupe des représentants n’a pas siégé en 2018.

Programme de promotion de la filière bois régionale 

Le Programme de promotion de la filière bois régionale est né du regroupement straté - 
gique et de l’engagement concerté de huit acteurs-clés du secteur du bois (organismes  
régionaux et organisations professionnelles), pour le renforcement, la promotion et le dévelop-
pement durable de cette filière spécialisée. Ce projet fait suite au Programme de la filière bois  
de l’Ouest vaudois. Il propose ses services à tous ses adhérents. Il s’étend sur quatre ans, de 
2017 à 2021. Les partenaires de la filière bois régionale sont des organisations profession - 
nelles: 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 Développement du  
Nord vaudois (ADNV) ; l’Association de la Région Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM) ;  
la Région de Nyon. Le programme bénéficie en outre d’un important soutien du Canton de  
Vaud au travers de la DGE et du SPEI.

8 Activités
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Lignum Vaud est membre de l’assemblée des partenaires du Programme. L’assemblée des parte-
naires est en charge des décisions d’ordre stratégique, financier et politique. Lignum Vaud est en 
outre membre du Bureau du Programme qui est en charge de la conduite opérationnelle. Lignum 
Vaud est également membre de la Commission techniques CoTech A / Promotion et information. 
Les commissions techniques sont en charge de la mise en œuvre d’actions et de mesures dans 
des domaines spécifiques. Ses membres offrent la force de proposition, d’analyse et d’expertise 
dans leur domaine.

En 2018, Lignum Vaud a participé à quatre réunions. Les actions de promotion communes  
en 2018 ont démontré une excellente collaboration notamment afin d’éviter toute redondance 
en matière de promotion. Il a été décidé que chaque entité conserverait ses propres actions  
et qu’à l’image de la présence commune le 9 juin 2018 à l’UCV de nouvelles actions seraient 
co-organisées. 

En tant que partenaire du programme, Lignum Vaud participe au financement des activités de 
ce dernier. 

Monsieur Bois 
Lignum Vaud a décerné le 22 mai 2018 à la Commune de Montreux la distinction de Commune 
Bois 2018. Ce prix annuel, remis pour la septième fois en 2018 en collaboration avec la FVE, 
le Cedotec-Office romand de Lignum, l’Arboretum d’Aubonne et La Forestière, récompense 
une ou un ensemble d’action ayant conduit à une utilisation accrue du bois. Une fois n'est pas 
coutume, le prix Monsieur Bois 2018 a été décerné à une commune. En effet la commune de 
Montreux avec 1’500 ha de forêts sur son territoire, dont 1’000 ha en propriété communale, a 
depuis tou jours une forte sensibilité vis-à-vis de cette richesse, qui revêt pour elle une impor - 
tance particulière dans quatre domaines : la forêt protectrice, la construction, la forêt détente  
et enfin la fourniture de ses propres sapins de Noël à toute l’agglomération. Lignum Vaud  
salue son engagement concret pour l’utilisation, non seulement du bois suisse, mais de son  
bois local. 

La plantation d’un arbre commémoratif aux abords du stade de la Saussaz à Montreux a suivi la 
cérémonie. 

Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut
Lignum Vaud siège à la commission bois du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut. Cette 
commission a pour objectif de promouvoir l’utilisation locale du bois au sein du périmètre du 
parc. La commission à siégé à deux reprises en 2018. Ces réunions ont permis de déboucher 
sur de remarquables initiatives qui ont permis de mettre en valeur les particularités du bois de 
montagne. 

Partenariats avec les CAR Lignum romandes 
En 2018, Lignum Vaud s’est rendu aux deux rencontres des Communautés d’action  
régionale CAR Lignum romandes afin d’échanger sur les différentes expériences engrangées.  
Ces réunions permettent à chaque section cantonale d’initier des collaborations et / ou de 
reprendre des outils à disposition ainsi que de coordonner certaines actions de promotion. A  
ces occasions, le Programme de promotion de la filière bois régionale, ainsi que le représentant 
romand d’Energie-bois Suisse sont également conviés. Les rencontres ont eu lieu à Berne et  
à Neuchâtel.
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Label Bois suisse (COBS)
Le désormais connu Certificat d’origine bois Suisse COBS renommé depuis peu Label Bois suisse, 
fait la promotion de la filière du bois indigène et répond aux attentes des maîtres d’ouvrage 
conscients de l’importance écologique et sociale d’une consommation régionale. Durant l’année 
passée sous revue, 19 objets ont reçu le label sur sol vaudois. D’autre part, 6 nouvelles entre-
prises vaudoises ont obtenu le label en 2018. Ainsi à fin 2018, le canton de Vaud comptait  
46 d’entreprises certifiées. Lignum Vaud a suivi le développement du label et fait part de ses 
remarques à la direction nationale. Lignum Vaud a en outre lors de la majorité de ses événements 
mentionné le label et fait la promotion du bois indigène sous différentes formes. 

Publications 
Lignum Vaud publie depuis 2006, en collaboration avec l’Office romand de Lignum, un calendrier 
promotionnel. Edité en deux formats, table et mural, il constitue un outil promotionnel élégant 
visible tout au long de l’année. Les photos prises exclusivement par la photographe vaudoise 
Mme Corinne Cuendet, sont des outils de communication utilisés par les nombreux partenaires 
de la filière et les journalistes suisses pour illustrer de manière professionnelle leurs propos en 
lien avec l’utilisation du bois. A noter que ce calendrier est envoyé aux principales rédactions des 
médias vaudois.

Lignum Vaud a soutenu la publication de deux nouvelles brochures de la collection des bro-
chures thématiques format A5. En mars paraissait un nouveau numéro intitulé Bois et transpa-
rence – Le verre, un matériau complémentaire. En décembre paraissait le numéro Construction 
bois – Façades – Matériau, texture, surface. Ces brochures promotionnelles illustrent une série 
d’exemples construits et sont précédés d’une partie de vulgarisation théorique. Très utiles pour 
les différentes tâches de promotion et les manifestations de Lignum Vaud, elles peuvent être 
commandées et consultées gratuitement sous lignum.ch/fr/shop/brochures. Cette série de publi-
cation très appréciée est éditée par l’Office romand de Lignum avec le soutien de l’Office fédéral 
de l’environnement depuis plus de de 15 ans. 

Lignum Vaud a soutenu la publication de l‘ouvrage Les Cimes retraçant la recons truction de la 
Salle poly valente de Le Vaud qui a été détruite lors de l’incendie du 4 juillet 2016. Cet ouvrage 
illustre une construction bois exemplaire qui a été notamment récompensée par la Distinction 
romande d’architecture IIII et le Prix Lignum 2018. 

Lignum Vaud a soutenu l’impression du logo du COBS (Bois suisse) sur le set de jeu type 
« Kapla® » de la section Pays-d’Enhaut du Groupe bois vaudois des menuisiers charpentiers  
ébénistes. Mis à disposition de nombreuses associations, y compris Lignum Vaud et la FVE, ce jeu 
en bois estampillé du logo COBS permet de largement diffuser l’image du bois suisse. 

10 Activités
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Activités prévues pour 2019
Les activités de Lignum Vaud en 2019 concerneront :

• Soutien logistique et participation aux Rencontres WOODRISE 2019 à Genève

• Participation au salon Habitat – Jardin sur le Pôle conseil aux côtés de la SIA Vaud et de la FVE 

• Participation à la publication de deux nouvelles brochures d’information format A5

• Poursuite et finalisation du projet de flamme Olympique alimentée au bois suisse à l’occasion 
des Jeux Olympiques de la jeunesse JOJ 2020 à Lausanne 

• Remise de la distinction Monsieur bois 2019

• Publication du calendrier promotionnel 2020 

• Participation à la journée Un arbre – Un enfant de la ville de Lausanne 2019

• Participation à la Journée des communes vaudoises 2019 de l’UCV le 15 juin 2019 à Cossonay 
avec la visite d’entreprises de la filière bois locale

• Animation du Groupe filière bois du Grand Conseil vaudois 

• Réunion des assises vaudoises du bois 

• Collaborations avec le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut

• Augmentation des activités communes avec le Programme de promotion de la filière bois 
régionale

• Mettre sur pied une veille des projets en bois issus de l’Observatoire des marchés publics 
romands publics OMPR

• Présence du Label Bois suisse à la Fêtes des Vignerons 

• Evènement de remise groupée de labels Bois suisse pour des objets en bois certifiées sur sol 
vaudois 
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12 Remerciements

Remerciements
Nous ne pourrions assumer le rôle qui est le nôtre pour communiquer sur les enjeux et 
pré occupations des acteurs de la filière bois vaudoise, former et nourrir l’intérêt porté au  
matériau sans l’appui des fidèles partenaires avec lesquels nous avons toujours grand plaisir  
à collaborer. Nous remercions tout particulièrement notre partenaire privilégié qu’est l’Etat de 
Vaud, sans lequel les diverses tâches qui nous sont confiées ne pourraient s’accomplir avec  
le même impact. Nos vifs remerciements s’adressent également à l’ensemble de nos membres 
ainsi qu’à Lignum Economie suisse du bois et en particulier son Office romand du Mont- 
sur-Lausanne. Nous remercions également les différents partenaires privés et institutionnels  
qui ont soutenu certains de nos projets spécifiques. Nous tenons à remercier en particulier 
l’entreprise Fireforce Technology sàrl, la HEIG-VD d’Yverdon-les-Bains, l’ECAL, la Fédération 
vaudoise des entrepreneurs, le Centre de Formation technique des Services industriels de la Ville 
de Lausanne C-For, Romande Energie, Enerbois SA et IAR laser Mécanique SA.

Label Bois suisse (Certificat 
d’origine bois Suisse COBS).

Les publications gratuites format A5 parues en 2018. Peuvent être commandées et consultées  
gratuitement sous lignum.ch/fr/shop/brochures.

Jeu type « Kapla® » en bois suisse estampillé  
du Certificat d’origine bois Suisse COBS
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Stand Lignum Vaud et Lignum à la halle 13 au sein du pôle conseil à Habitat – Jardin 2018.

Plus haut bâtiment en bois de Suisse à Zoug visité avec  
les investisseurs du projet Métamorphose de Lausanne.

Promotion du bois et du bois suisse à la Journée Un arbre – Un enfant 
organisée par la Ville de Lausanne.

Calendrier Lignum Vaud 2019.

Remise de la distinction bois à la Commune de Montreux lors  
de l’assemblée générale au stade de la Saussaz à Montreux.
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 Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018 Budget 2019 
 CHF CHF CHF CHF
PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations + soutiens  102 699.20   102 000   105 746.90   105 500 
Cotisations des membres individuels  12 055.20   12 000   14 660.95   15 500  
Cotisations membres communes et entrepr.  18 644.00   18 000   19 085.95   18 000  
Contrib. spéciales (Etat de Vaud, Cedotec)  72 000.00   72 000   72 000.00   72 000 

Recettes projets  18 485.00   17 000   20 857.50   18 500
Recettes – calendriers  16 935.00   16 000   13 514.00   13 000 
Recettes – projet JOJ2020  -     -     7 000.00   5 000 
Recettes – crayons Caran d'Ache  1 550.00   1 000   343.50   500 

Total des produits d'exploitation  121 184.20   119 000   126 604.40   124 000

CHARGES D'EXPLOITATION

Charges directes  –  58 672.30   –  40 000   –  66 946.45   –  67 000 
Charges – réalisation calendriers  –  27 661.45   –  28 000   –  26 845.25   –  27 000 
Charges GFB – Vaud  -     –    2 000   –       755.40  –    1 000 
Charges – stand Habitat – Jardin  –    5 838.50   -     -     -   
Charges projet valorisation bois régional  –    2 000.00   –    4 000   –    6 000.00   –    4 000 
Charges – sout. div. proj. / « M. Bois »  –  23 172.35   –    6 000   –    5 699.20   –  20 000 
Charges – Pavillon en bois & JOJ 2020  -     -     –  27 646.60   –  15 000 

Charges admin & divers  –  69 389.60   –  78 650   –  64 557.65   –  57 900 
Charges – assurance RC  –       273.30   –       300   –       273.30  –       300 
Charges – matériel de bureau –       357.50   –       300   -    –       500 
Charges – poste & téléphones  –    5 506.60   –    5 500   –    4 979.05  –    5 000 
Charges – site Internet  –    3 618.50   –       250   –         98.55 – 100
Charges – révision fiduciaire  –    2 268.00   –    2 500   –    2 473.25  –    2 500 
Charges – secrétariat / administration  –  25 000.00   –  25 000   –  23 284.70   –  25 000 
Charges – honoraires à des tiers  –    4 250.00   –    4 800   –    4 500.00  –    4 500 
Charges – matériel, doc. pour promotion  –  20 000.00   –  20 000   –  20 000.00  –  10 000 
Charges – manifestations / promo. Région  –    8 115.70   –  20 000   –    8 948.80  –  10 000  

Charges -  financ. + perte sur débiteurs  –       180.30   –       200   –  1 727.75  –       250 
Charges – intérêts et frais bancaires  –       180.30   –       200   –       238.05  –       250  
Charges – pertes s / débiteurs  -     -     –       989.70 -    
Charges – variation prov. pour s / débiteurs  -     -     –       500   -   

Total des charges d'exploitation  –  128 242.20   –  118 850   –  133 231.85   –  125 150 

Perte de l'exercice  –      7 058.00   150   –      6 627.45 –      1 150

14 Comptes 2017 - 2018, et budgets 2018 - 2019
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Bilan au 31 décembre 2018  15

 31.12.2018 31.12.2017 
 CHF CHF

ACTIFS

Trésorerie  129 067.70   152 126.40 
Banques  129 067.70   152 126.40 

Débiteurs au 31.12  3 710.20   8 597.50 
Débiteurs  3 710.20   8 597.50 

Autres créances à court terme  353.10   273.30 
Actif transitoire 353.10 273.30

Total de l'actif  133 131.00   160 997.20 

PASSIFS

Capitaux étrangers à court terme  15 028.95   36 267.70 
Passif transitoire  15 028.95   36 267.70 

Capitaux étrangers à long terme  124 729.50   131 787.50 
Prov. fonds pour activités futures  124 729.50   131 787.50 

Capital propre –     6 627.45 –     7 058.00 
Perte de l'exercice  –     6 627.45 –     7 058.00

Total du passif  133 131.00   160 997.20



Mise en page:
Fil rouge conception graphique
2852 Courtételle 
www.filrougegraphic.ch

Impression numérique et reliure:
Olbis Les Ateliers  
1052 Le Mont-sur-Lausanne
info@olbis-les-ateliers.ch






