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Communauté d'Action Régionale
en faveur du bois

Chemin de Budron H6, Case postale 113
CH–1052 Le Mont-sur-Lausanne
E-mail: info@lignum-vaud.ch
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La photo de couverture a été réalisée par Corinne Cuendet, celles des 
JOJ par Jean-Bernard Sieber, celle de Monsieur Bois par Claude Jaccard, 
du visuel des RRB21 par Sophie Barenne, de la journée grand public par 
Estelle Gattlen, de la brochure "Surélévation – Densifier vers l’intérieur" 
par Jean-Gilles Décosterd, de la brochure "Structures originales – Diversité, 
systèmes et technologies" par The Cambridge MosqueTrust, et celle issue 
du calendrier édité par Lignum Vaud et le Cedotec, par Corinne Cuendet.
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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 241 membres que 
compte Lignum Vaud à fin 2020, 86 sont des collectivités publiques. 

Comité Lignum Vaud
Président Nicollier Philippe

 Charpentier, anc. syndic

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

Chargée d’affaires : Sophie Barenne

Secrétariat : Bühler Marianne jusqu’au 30.06.2020

 Künzi Carole dès le 01.07.2020

 Secrétaire administrative (Cedotec)

Comptabilité : Bühler Marianne jusqu’au 31.12.2021

  Künzi Carole dès le 01.01.2021

 Comptables (Cedotec)

Président d’honneur : Francis Thévoz

 Chirurgien, anc. député au Grand Conseil et anc. Municipal

Le comité a siégé à plusieurs reprises durant l'année 2020. Il a traité la conduite des projets en 
cours, le 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’associa-
tion 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 et/ou virtuellement.

4 Membres et comité
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Mot du Président 

Le rapport annuel d’une entité comme Lignum Vaud est l’occasion d’informer les membres sur les 
différentes activités de l’association, de l’état des comptes et ainsi de faire un retour en arrière le 
plus complet possible sur l’année en revue. 

Le billet du Président est l’occasion de regarder plutôt en a direction du futur. D’autant plus lorsque, 
COVID oblige, nous nous retrouvons à près de deux années de la période couverte par le rapport. 

Je vous propose donc de scruter l’avenir avec d’autant plus de plaisir que les Rencontres Romandes 
du Bois 21 des 7, 8 et 9 octobre derniers nous ont permis de vivre des moments magiques, notam-
ment lors de la journée du jeudi, toute entière dédiée à l’innovation. Elle s'est clôturée par la remise 
du premier prix à l’innovation de la filière du bois de Suisse romande, en collaboration avec le SPEI 
(Service de la promotion de l'économie et de l'innovation).

Certes la construction reste encore le principal débouché pour les produits de nos forêts, mais 
la recherche nous fait découvrir de nombreuses autres utilisations. À commencer par la société 
Lenzing, avec sa fibre à base de hêtre de nos contrées, utilisée pour la confection de vêtements, 
tels les T-shirts et polos qui ont équipé les bénévoles de ces deuxièmes Rencontres. 

Il y a aussi ces équipes de chercheurs qui sont à bout touchant pour rendre le bois transparent ! 
Imaginez qu’un jour, lorsque vous commanderez une fenêtre, il n’y aura pas seulement le cadre et 
le guichet qui seront en bois mais également la partie vitré avec des propriétés d’isolation thermique 
plusieurs fois supérieures au verre traditionnel, mais d'un poids spécifique plusieurs fois inférieur 
aux verres actuels. 

Plus près de chez nous, la société Bcomp de Fribourg fabrique déjà des composants de carrosserie 
à base de résine de bois et équipe des voitures comme Porsche, Tesla ou encore Mc Laren. Elle 
produit également des snowboards, des vélos, des surfs, et même des coques de bateaux.

Autre avancée majeure, Michelin développe des pneus révolutionnaires dont la bande de roule-
ment sera constituée de différents produits biosourcés, dont de la fibre de bois. C’est une réponse 
prometteuse à l’usure de nos pneus, la principale pollution au plastique de notre pays causée par 
8000 tonnes de microparticules annuellement libérées dans la nature. Lorsque le profil sera usé, au 
lieu de jeter l'entier du pneu, une imprimante 3D rajoutera la matière biodégradable manquante. 

Mais, me direz-vous, a-t-on suffisamment de bois dans nos forêts pour alimenter toutes ces utili-
sations? Après plus d’un demi-siècle de sous-exploitation, la forêt suisse est vieillissante et possède 
trois fois plus de volume de bois par hectare que les forêts de nos voisins européens. Elle voit déjà 
aujourd’hui plus d’un quart de sa production annuelle pourrir sur place, libérant un taux de CO2  
bien supérieur à celui émis par l’ensemble du trafic poids lourds suisse. 

Le jour approche à grand pas où, tout ce qui est aujourd’hui fabriqué à partir du pétrole sera rem-
placé par des produits biosourcés, conférant au bois et tous ses composants un rôle déterminant. 
Si le 19ème siècle a été le siècle du fer, le 20ème celui du béton, le 21ème sera le siècle du bois ! 
Utilisé en cascade, il est la clé de voûte d’une politique durable en matière de ressource. 

Dans ce contexte, notre slogan "le bois, un bon calcul pour l’environnement" n’a décidément 
jamais été aussi juste! 
 

Philippe Nicollier, Président de Lignum Vaud 

Préambule 5

sophie
Note
vitrée (avec un e)
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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 sous l'impulsion de l'autorité can-
tonale 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 compétences bien implanté dans le tissu économique local et peut agir effi-
cacement 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 expositions, 
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 prescripteurs 
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 et réseaux sociaux

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. 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. 2020 a été une année de transition vers un 
site wordpress plus moderne et plus adapté aux téléchargements d’images.

Un compte facebook a également été activé et alimenté pour relayer la communication auprès du 
grand public. Jusqu'à 14000 personnes ont été touchées par certaines publications notamment 
lors des JOJ.

Evénements

JOJ 2020

Lignum Vaud a profité des Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se sont tenus à Lausanne pour se 
positionner et promouvoir le bois auprès du grand public. Du 9 au 22 janvier 2020 Lignum Vaud, 
sous la bannière « bois suisse », s’est affiché dans les stades et les supports de communication 
de cet événement sportif extrêmement populaire, la flamme des jeux étant alimentée de pellets 
de bois local.

C’est une première dans l’histoire des Jeux Olympiques modernes. Cette innovation écologique, 
a été en réalité le fruit d’une recherche poussée et la résultante d’une collaboration étroite menée 
par Lignum Vaud, promu « partenaire Institutionnel » de Lausanne 2020, et les sociétés Enerbois, 
Fireforce Technology et O.Bise. Une réussite collective, âprement négociée auprès d’une organi-
sation de portée mondiale.
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Groupe filière bois du Grand Conseil

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 n’a malheureusement pas pu se réunir en 2020 
en raison de la crise sanitaire et des directives du Conseil fédéral. La séance prévue au mois de 
septembre 2020 aura lieu en 2021.

Le bois met le feu aux Jeux!

Le Comité Lignum Vaud à l'occasion de la 

Cérémonie d'ouverture des JOJ2020

sophie
Note
à l'occasion des JOJ (enlever de la "cérémonie d'ouverture" )
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8 Activités

Habitat – Jardin

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 vaudoise du bois. Ces 
réunions ont pour objectifs de permettre à chaque secteur d’activité de confronter ses idées, ses 
défis et ses solutions aux autres acteurs, en vue d’accroitre la compétitivité 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 et de faire du lobbying auprès de certains acteurs. Le 
groupe des représentants n’a pas siégé en 2020, en raison de la pandémie. 

Programme de promotion de la filière bois régionale 

Le Programme de promotion de la filière bois régionale est né du regroupement stratégique 
et de l’engagement concerté de huit acteurs-clé du secteur du bois (organismes régionaux et 
organisations professionnelles), pour le renforcement, la promotion et le développement durable 
de cette filière spécialisée. Ce projet fait suite au Programme de la filière bois de l’ouest vau-
dois. Il propose ses services à tous ses adhérents et s’étend sur quatre ans, de 2017 à 2021. 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 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 Direction Générale de l'Environ-
nement (DGE) et du Service de la Promotion de l'Economie et de l'Innovation (SPEI).

Lignum Vaud est membre de l’assemblée des partenaires de ce programme. Cette dernière 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 valident la mise en œuvre d’actions et de mesures dans des domaines 
spécifiques. Ses membres offrent une force de proposition, d’analyse et d’expertise dans leur 
domaine.

En 2020, Lignum Vaud a participé à quatre réunions. Les actions de promotion communes en 
2020 ont démontré une excellente collaboration, notamment afin d’éviter toute redondance en 
matière de promotion. En tant que partenaire du programme, Lignum Vaud participe également 
au financement des activités de ce dernier. 

Assemblée générale du Cedotec à Bussigny 

Philippe Nicollier, Président et Sophie Barenne, chargée d’affaires, ont participé et représenté 
Lignum Vaud le 28 août 2020 à l’Assemblée des délégués du Cedotec. C’était également l’occa-
sion de rencontrer les délégués de la FRECEM dont l’Assemblée avait lieu un peu plus tôt dans la 
matinée ainsi que les représentants de l’OFEV

Monsieur Bois

Lignum Vaud a décerné le 15 octobre 2020 à Monsieur Francis Kurth, ancien directeur de 
Charpente Kurth SA, la distinction de Monsieur Bois. Ce prix annuel, remis en 2020 pour la 
neuvième fois 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 uti-
lisation accrue du bois. 
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La plantation d’un arbre commémoratif au carrefour des routes de Valeyres et du Signal à Orbe 
a suivi la cérémonie. Le rendez-vous avait commencé un peu plus tôt avec la visite du Petit Musée 
des Moulins Rod qui valorise le patrimoine industriel et historique de la ville.  

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 a siégé à deux reprises en 2020. Ces réunions ont débouché sur de remarquables 
initiatives et la valorisation des particularités du bois de montagne. 

Partenariats avec les CAR Lignum romandes 

En 2020, Lignum Vaud a participé aux deux rencontres des Communautés d’Action Régionale 
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.

Lignum Vaud et ses partenaires entourent 
Francis Kurth, Monsieur Bois 2020
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10 Activités

Rencontres Romandes du Bois 2021

Bien qu’elle ait lieu en 2021, la manifestation est le fruit d’un travail long de deux ans, impli-
quant de nombreux partenaires vaudois (institutionnels et privés) et plus généralement romands 
: le Cedotec, mais aussi de nombreux services du Canton de Vaud, de la Ville de Lausanne, 
la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs, la FRECEM, des entreprises locales, des centres de 
recherche, etc.
Outre son déroulement le jour J, son organisation est prétexte à la rencontre et à l’élargissement 
de l’écosystème professionnel de Lignum Vaud. C’est à la fois un tremplin communicationnel et 
un projet collaboratif ouvrant l’accès à un réseau.

Cet événement, prévu les 7, 8 et 9 octobre 2021, dorénavant bisannuel, s’inscrit à la suite des 
Rencontres Woodrise de 2019 à Genève et sera reconduit en 2023 en Valais.
L’édition 2021 de ces rencontres s’articulera autour du thème du sport et aura pour écrin le 
Musée Olympique. Durant trois jours les professionnels auront l’occasion unique de faire un état 
des lieux de l’usage du bois dans les sports et les loisirs, de profiter de regards croisés ainsi que 
d’une grande diversité d’approches, de synthèses et de pistes de réflexion, afin de débattre des 
enjeux de l’ensemble de la filière. Le dernier jour, le grand public sera invité à aller à la rencontre 
du bois et du sport sous toutes ses formes dans différents espaces de la ville de Lausanne.

Tout au long de l’année 2020, des contacts étroits ont eu lieu à la fois avec Lignum Genève, orga-
nisateur de l’événement en 2019, mais aussi Lignum Valais et Lignum Fribourg, respectivement 
responsables de 2023 et 2025. 
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Visuel de la journée grand public / prépration des Rencontres romandes du Bois 21

Le bois dans le sport 
et les loisirs

Journée grand public 9 octobre

10h-17h

Rencontres Romandes du Bois ‘21 Musée Olympique et Espace Fair-Play
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12 Activités

Événements annulés pour cause de pandémie

L’annonce des mesures sanitaires fédérales fin mars a malheureusement conduit à l’annulation de 
nombreux événements auxquels Lignum Vaud devait prendre part.

- Habitat-Jardin : Lignum Vaud en partenariat avec l’Office Romand de Lignum s’était fortement 
investi depuis 19 ans dans ce salon annulé en 2020 suite aux annonces du Conseil fédéral. La 
manifestation promettait une expérience plus dynamique aux visiteurs grâce à une révision du 
format et des horaires. 

- La journée de la Forêt prévue le 21 mars 2020 à Sauvabelin (Lausanne) a été annulée également 
pour cause de coronavirus.

- La Journée du vélo en partenariat avec la Ville de Lausanne le 7 juin 2020 n’a pas eu lieu.

- Un arbre un enfant prévu le 3 octobre à Lausanne ne s’est pas tenu.

- Toutes les visites prévues pour les membres de Lignum Vaud ont également été annulées. C’est 
notamment le cas de celle de la centrale thermique pionnière de Puidoux, unique en Suisse. 
Cette installation du Groupe Romande Energie est la première application industrielle, en Suisse, 
de la technique de gazéification du bois humide, associée à une technologie de cogénération. Sa 
mise en service en septembre 2018 a permis de démontrer l'efficacité d'une production propre et 
locale de chaleur et d'électricité. Un report de la visite pourrait avoir lieu dès le premier semestre 
2022.

- Les Championnats du monde de cyclisme sur route (CMR2020) auraient dû se tenir du 20 au 27 
septembre 2020 à Martigny et Lignum Vaud, associé à la Haute École Spécialisée Bernoise (BFH) 
et Lignum Valais, s’était fortement impliqué dans une promotion active du bois à cette occasion. 

L’organisation des CMR et la filière bois rangée derrière Lignum Vaud, Valais et de la BFH avaient 
pour ambition commune de promouvoir l'excellence mais aussi le partage de valeurs (écologie, 
éducation, santé). La manifestation devait s'appuyer sur le bois comme principal faire-valoir.

Compte tenu de la crise sanitaire, l'engagement des partenaires du bois devait se concentrer sur 
quelques projets emblématiques:

- la création des trophées en bois densifié Thermo- Hydro-Mécanique (THM) / une innovation de 
la BFH, la mise à disposition par Lignum Vaud du Xylodome pour l’espace d'accueil, la création 
d'un objet ludique et innovant en bois (mur de grimpe), la mise à disposition par Lignum Vaud 
d'une FIFAD Box pour un bar, et par Lignum Vaud, de 6 mange-debout et de 12 tabourets, une 
animation de Lignum Vaud pour les enfants (tour de "Kapla"), le prêt, par Lignum Valais, d'un 
labyrinthe et la construction d'un portique (fourniture des lambourdes de bois par Lignum Vaud 
et la scierie Premand).

Les CMR étaient l’occasion d’approfondir et de fédérer ces partenaires autour d’un projet com-
mun et de profiter du formidable porte-voix qu’offre un événement sportif extrêmement visible 
et suivi.

sophie
Note
auraient dû se tenir entre Aigle et Martigny (il faut enlever à Martigny pour rajouter entre Aigle et Martigny)
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Label Bois Suisse
Le certificat 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 consom-
mation régionale. Durant l’année 2020, 16 objets ont reçu le label sur sol vaudois. D’autre 
part, 6 nouvelles entreprises vaudoises ont obtenu le label en 2020. Ainsi à fin 2020, le canton 
de Vaud comptait 57 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. vaudoises ont obtenu le label en 2019. Ainsi à fin 2019, le canton de Vaud comptait  
51 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 événe-
ments, mentionné le label et fait la promotion du bois indigène sous différentes formes.

Découvrez le pays  
du bois.

holz-bois-legno.ch

Comment un  
bernois est  

devenu membre  
d’une famille  

fribourgeoise.

LIGNUM-Anzeige Woodvetia 148,5x210 2021.indd   1LIGNUM-Anzeige Woodvetia 148,5x210 2021.indd   1 14.09.21   13:3014.09.21   13:30

14 Label Bois Suisse
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Logo Bois suisse sur le panneau 
d'affichage des partenaires et sponsors 
JOJ2020 lors d la cérémonie d'ouverture.
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Publications 
Calendrier

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 communications 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, aux membres du Grand Conseil, ainsi qu’à la députation vaudoise à Berne.  

Brochures

Lignum Vaud a soutenu la publication de deux nouvelles brochures de la collection des bro-
chures thématiques format A5. En juin paraissait un nouveau numéro intitulé Construction 
bois - Surélévation – Densifier vers l’intérieur. En décembre paraissait le numéro Structures 
originales – Diversité, systèmes et technologies. 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 
publications très appréciée est éditée par l’Office romand de Lignum avec le soutien de l’Office 
fédéral de l’environnement depuis plus de15 ans. 

Calendrier réalisée en 2020 pour l'année 2021

Lignum
 www.lignum.ch

2021

 Réalisations contemporaines en bois
 Photos Corinne Cuendet

16 Publications
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Structures originales
Diversité, systèmes et technologies

Construction bois – Surélévation
Densifier vers l’intérieur
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Activités prévues pour 2021
Les activités de Lignum Vaud en 2021 concerneront :

· Organisation des Rencontres Romandes du bois au Musée Olympique à Lausanne: journée 
construction, journée innovation, journée forêt, journée grand public.

· Création d’un site spécifique 

· Campagne de communication soutenue à l’occasion des Rencontres (print, digitale et 
audiovisuelle)

· Création d’une chaine Youtube

· Création d'un circuit de vélo en bois (pump-track)

· Promotion d'un nouveau sport sur bois: cascade de bois sur panneau en CLT.

· Participation à l'organisation des selections worldSkills et EuropeanSkills (charpentiers)

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

· Remise de la distinction Monsieur bois 2021

· Publication du calendrier promotionnel 2022 

· Participation à la journée Un arbre - un enfant de la Ville de Lausanne 2021

· Animation du Groupe filière bois du Grand Conseil vaudois 

· Prolongation du Programme de promotion de la filière bois régional 

· Report de la visite de la centrale thermique de Puidoux (Groupe Romande Energie)

· Réunion des Assises vaudoises du bois

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

· Évènement de remise groupée de Labels Bois Suisse pour des objets en bois certifiés sur sol 
Vaudois

· Campagne publicitaire sur différents supports et dans différents médias en partenariat avec la 
CBOVD

Remerciements
Nous ne pourrions assumer le rôle qui est le nôtre pour communiquer sur les enjeux et préoccu-
pations 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 éga-
lement les différents partenaires privés et institutionnels qui ont soutenu certains de nos projets 
spécifiques.

18 Activités 2021 et remerciements
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Distinction Lignum Vaud

Francis 
KURTH

2
0

2
0

Cette distinction a été remise à Orbe par 
Lignum Vaud en collaboration avec la FVE, 
le Cedotec, l’Arboretum d’Aubonne et 
La Forestière.

MONSIEUR
 BOIS

Issu d’une famille jurassienne de sept générations de charpen
tiers, Francis Kurth n’a pas failli à sa destinée. A force de cons
tance, de persévérance et parfois aussi d’un peu de hardiesse 
heureuse, il a bâti de ses propres mains Charpente Kurth SA, 
une entreprise florissante de charpente, sise à Orbe. 

Dès 1970, diplôme de maître charpentier en poche, Francis 
Kurth s’associe à Roger Troyon et s’établit à Orbe. En 1976, 
au décès de ce dernier, il reprend seul les rênes de la société 
qui occupe une quinzaine d’ouvriers et entame une progression 
constante. Dix ans plus tard, après plusieurs phases d’expansion 
et de nombreuses transformations, l’entreprise est rebaptisée 
Charpente Kurth SA, s’informatise et vient s’établir en 1990 
dans la zone industrielle des Ducats. La société totalise 25 sala
riés au moment du retrait de Francis Kurth de la vie active et de 
la cession de son affaire au groupe Volet SA. 

Chef d’entreprise vertueux et très engagé dans la vie pro fes
sionnelle, il a gagné ses lettres de noblesse en misant autant 
sur le travail que sur la formation des jeunes et le transfert de 
son savoirfaire. Outre son activité d’entrepreneur, Francis Kurth 
consacre en effet beaucoup de son temps à la relève puisqu’il 
enseigne pendant une quinzaine d’années aux cours de maîtrise 
à Lausanne. Parallèlement, il officie durant 30 ans comme 
expert aux examens de maîtrise, où il siège au comité durant 
deux décennies, dont une comme viceprésident.

Francis Kurth a su, tout au long de sa carrière, insuffler à ses 
collaborateurs une certaine forme de plaisir au travail, transcendé 
par le courage et l’opiniâtreté dans ses idées, ses projets, ainsi 
que dans ses actions.

Pour cet entrepreneur hors du commun, véritable ambassadeur 
du bois, Lignum Vaud a l’honneur de décerner à Francis Kurth la 
distinction de Monsieur Bois 2020.

Plaquette Monsieur Bois 2020



L
ig

n
u
m va

u
d

20 Comptes 2019 - 2020, et budgets 2020 - 2021

Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020 Budget 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION CHF CHF CHF CHF

Cotisations + soutiens 103'840.75     134'000.00     132'728.50     132'500.00     
Cotisations membres individuels 13'873.20       14'000.00       13'460.95       13'500.00       
Cotisations membres communes 17'967.55       18'000.00       17'267.55       17'000.00       
Cotisation Etat de Vaud 70'000.00       100'000.00     100'000.00     100'000.00     
Contribution Lignum CH 2'000.00         2'000.00         2'000.00         2'000.00         

Recettes projets 12'847.80       13'000.00       14'837.50       15'000.00       
Recettes - Calendriers 12'847.80       13'000.00       14'837.50       15'000.00       

Recettes manifestations + promotion -                  7'000.00         41'000.00       430'000.00     
Recettes - CMR 2020 -                  7'000.00         -                  -                  
Recettes - RRB 2021 -                  -                  41'000.00       430'000.00     

Total des produits d'exploitation 116'688.55     154'000.00     188'566.00     577'500.00     

CHARGES D'EXPLOITATION

Charges d'exploitation -41'929.80      -75'600.00      -73'502.90      -78'400.00      
Charges - Assurance RC -273.30           -300.00           -273.30           -300.00           
Charges - Matériel de bureau -56.50             -200.00           -847.60           -500.00           
Charges - Postes et téléphone -4'123.25        -5'000.00        -3'768.95        -4'000.00        
Charges - Frais site internet -98.30             -100.00           -98.30             -100.00           
Charges - Cotisation à des tiers -                  -                  -5'000.00        -5'000.00        
Charges - Révision fiduciaire -1'827.10        -2'000.00        -2'003.20        -2'000.00        
Charges - Frais de secrétariat -24'282.10      -25'000.00      -22'102.80      -25'000.00      
Charges - Honoraires du comité -4'000.00        -4'000.00        -4'000.00        -4'000.00        
Charges - Honoraires de chargée d'affaires -7'269.25        -39'000.00      -34'844.05      -35'000.00      
Charges - Assemblée générale et RA -                  -                  -                  -2'000.00        
Charges - Autres charges d'exploitation -                  -                  -564.70           -500.00           

Charges projets -49'366.85      -59'500.00      -65'054.45      -49'000.00      
Charges - Calendriers -24'927.15      -20'000.00      -25'877.25      -25'000.00      
Charges - Documents promo. / Brochures A5 -12'000.00      -20'000.00      -30'000.00      -10'000.00      
Charges - Recherche de membres / flyer -                  -8'000.00        -                  -5'000.00        
Charges - Promo régionale du bois -4'000.00        -4'000.00        -4'000.00        -4'000.00        
Charges - Prix Monsieur Bois -8'439.70        -7'500.00        -5'177.20        -5'000.00        

Charges manifestations + promotion -35'927.70      -90'500.00      -36'435.05      -525'200.00    
Charges - Habitat & Jardin -                  -7'500.00        -                  -                  
Charges - Visites / conf./ manif./ promotion -18'239.70      -6'000.00        -3'217.10        -3'000.00        
Charges - JOJ 2020 -16'079.60      -25'000.00      -2'699.55        -                  
Charges - CMR 2020 -                  -20'000.00      -                  -                  
Charges - 1 arbre 1 enfant -                  -                  -                  -5'000.00        
Charges - UCV -                  -                  -                  -5'000.00        
Charges - GFB Vaud et Assises du bois -1'608.40        -2'000.00        -438.50           -1'000.00        
Charges - RRB 2021 -                  -30'000.00      -28'879.90      -510'000.00    
Charges - Prix Lignum -                  -                  -1'200.00        -1'200.00        

Attribution (-) et dissolution (+) provisions 500.00            -                  -                  -                  
Provisions - débiteurs douteux 500.00            -                  -                  -                  

Charges financières -774.55           -700.00           -881.70           -900.00           
Charges - Intérêts et frais bancaires -174.55           -200.00           -181.70           -200.00           
Charges - Pertes sur débiteurs -600.00           -500.00           -700.00           -700.00           

Total des charges d'exploitation -127'498.90    -226'300.00    -175'874.10    -653'500.00    

Résultat de l'exercice -10'810.35   -72'300.00   12'691.90    -76'000.00   
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Bilan au 31 décembre 2020 21

31.12.2020 31.12.2019

ACTIFS CHF CHF

Total des liquidités 121'593.85     131'476.40     
Banques 121'593.85     131'476.40

Total des créances 128'836.70     2'297.90         
Débiteurs 128'836.70     2'297.90
Provisions pour pertes sur débiteurs -                 -                 

Total des autres créances à court terme 339.60            353.10            
Actifs de régularisation 339.60            353.10

Total des actifs 250'770.15     134'127.40     

PASSIFS

Total des dettes à court terme 130'786.55     26'835.70       
Passifs de régularisation 55'786.55       26'835.70
Produits facturés d'avance 75'000.00       

Total des provisions à long terme 107'291.70     118'102.05     
Provision pour activités futures 107'291.70     118'102.05

Total des fonds propres 12'691.90       -10'810.35      
Résultat net de l'exercice 12'691.90       -10'810.35

Total des passifs 250'770.15     134'127.40     
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