RAPPORT ANNUEL
2019
RAPPORT DU PRÉSIDENT
Gilles Schorderet, Président

Il est de coutume que lors de l’assemblée ordinaire, le Président de l’association fasse un
rapport sur l’année écoulée. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année a été particulièrement
longue. Il s’en est passé des évènements depuis le 9 mai 2019, date de notre dernière assemblée
générale.
L’année 2019 a d’abord été l’année de transition au niveau du secrétariat. On ne change pas la
manière de fonctionner et une routine de trente années d’un seul coup de baguette magique. Votre
président et son comité doivent veiller à bien régler le carburateur pour la répartition du travail entre
notre chargé de projets et de communication et le secrétariat. Nous devons éviter toute redondance et
favoriser une communication rapide. Merci à Michel et à Karine pour leur travail.
Lignum Fribourg est la grande famille du bois de notre canton, de la forêt au produit final. Notre
but est de tisser des liens les plus forts possibles entre les membres de notre filière. C’est donc avec une
grande satisfaction que nous avons reçu les demandes d’adhésion de plusieurs scieurs fribourgeois qui
n’étaient pas encore membres de notre association. Ils font là preuve d’une grande solidarité et je les en
remercie. Lignum Fribourg peut se vanter de compter dès aujourd’hui douze scieurs au sein de ses
membres. Pour moi, ces scieries sont la pièce centrale du circuit court que nous encourageons.
En 2019, nous avons également pu nous réjouir de constater le dynamisme de nos associations
membres, à l’image de l’AFMEC. Celle-ci s’engage énormément dans la formation et donne une image
magnifique de notre filière dans les manifestations publiques auxquelles elle participe, par exemple au
forum des métiers « START! », ou à l’organisation du concours fribourgeois des apprentis des métiers du
bois au comptoir de la Veveyse.
Le monde forestier n’est pas en reste pour créer des évènements. En effet, le Service des forêts
a organisé la sortie du Grand Conseil fribourgeois dans les forêts de Châtel-St-Denis. De nombreux
invités ont pu constater les effets de Lothar sur notre patrimoine forestier, qui a frappé la Suisse il y a
vingt ans. Forêt Gruyère, qui a fêté ses 40 années d’existence, a également fait un retour sur cet
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ouragan lors d’une journée dans les forêts de Bouleyres.
Un de nos membres tavillonneur a même réussi à se faire remarquer lors de la Fête des
vignerons, en réalisant un radeau musical sur le Léman.

© Radeau musical – Grégoire Gachet, tavillonneur ART

Toutes ces manifestations créent une dynamique positive pour notre filière. Elles mobilisent la
presse et donnent une bonne image de nos métiers à la population. En cette époque où les réseaux
sociaux et l’image sont devenus dominants dans la communication, il est primordial de faire envie à nos
concitoyens de travailler avec nous et d’utiliser le bois sous toutes ses formes.
En raison du Salon du Bois, 2019 était donc une année que je qualifierais de normale au niveau
de nos activités. Nous avions passé le 26 décembre sans encombre et nous envisagions une année 2020
pleine de rencontres et de convivialité autour du bois. L’assemblée annuelle de notre association était
agendée au 23 avril et tous les signaux étaient au vert.

Ambiance Salonbois 2019
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Mais voilà, patatras ! Au mois de mars le nouveau coronavirus a atteint la Suisse. Le Conseil
Fédéral prend des mesures inédites : interdiction de toutes les manifestations, fermeture des frontières
pour les personnes et semi-confinement pour la population. De chez nous, on observe nos voisins. Les
Italiens, premiers touchés et les Français qui entrent en guerre selon le président Macron et qui font
face à des mesures très strictes avec un confinement total.
En Suisse, le Conseil Fédéral reste plus calme, il mise sur la responsabilité individuelle et sur le
bon sens de la population. Et puis l’on observe nos voisins, les cantons. Vaud et Genève ferment les
chantiers de la construction. Pour nos entreprises, c’est l’incertitude et pour leurs dirigeants des soucis
supplémentaires. Fribourg ne ferme pas les chantiers mais des mesures de sécurité et de distanciation
sociale sont mises en place. Toute notre filière est dans le même bateau.
Chez nous il n’y a pas de télétravail, il faut dans la mesure du possible continuer à satisfaire le
client et à honorer les contrats, tout en gardant un œil attentif à la trésorerie de ces PME qui sont la
base du tissu économique de notre filière du bois.
Je veux aujourd’hui, comme la population l’a fait pour le personnel médical, applaudir bien fort
les entreprises de la filière du bois qui ont su gérer cette situation de manière admirable. Elles
contribuent ainsi à maintenir des emplois futurs pour l’économie fribourgeoise. J’en appelle au
Président de l’AFMEC et aux responsables de l’industrie du bois pour qu’ils relaient mes remerciements
auprès de leurs membres.
A mon avis, aujourd’hui, le gros choc est passé mais nous sommes toujours dans l’incertitude de
l’avenir et de l’évolution de ce virus. Je pense que nous devrons apprendre à vivre avec lui pour un
certain temps, mais nous devons rester positifs et confiants en l’avenir. De tout temps, il y a eu des
épidémies et des pandémies, celle-là n’est certainement pas la plus sévère. Bien sûr, dans notre monde
de plus en plus globalisé, où tout se passe de plus en plus vite et ou les humains essayent de tout
maîtriser, c’est la peur qui s’installe. Mais ne dit-on pas que la peur est mauvaise conseillère ? Pour
nous, la filière du bois, qui travaillons une matière première vivante, écologique et renouvelable, nous
savons qu’il faut rester humble face à la nature.
Comme dans toutes crises, il faut essayer d’en garder le meilleur : espérer que nos concitoyens
gardent ce réflexe d’utilisation de produits et d’entreprises de proximité comme on a pu le voir au début
de cette pandémie. Lignum Fribourg doit surfer sur cette vague et rappeler constamment à nos
autorités et à la population toute l’importance de la forêt et du bois dans la vie de tous les jours.
J’ose espérer que l’année 2020 se termine plus sereinement qu’elle a commencé, que vous
gardiez toutes et tous la santé et un bon moral, et que notre filière bois soit un exemple d’optimisme et
de confiance en l’avenir.

3

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019
Michel Niquille, chargé de projets & communication

2019, rétrospective
Lignum Fribourg a entamé l’année 2019 sous une nouvelle bannière, sans ralentir son activité de
promotion du bois.
Il s’agit toujours de rester au « contact » avec les futurs utilisateurs et relever, autant que faire se
peut, les projets d’envergure. Les pouvoirs publics et le Gouvernement fribourgeois en particulier sont
aux premières loges, avec des bâtiments et autres ouvrages où la filière bois trouve son compte. On
peut citer, sans être exhaustif :
•
•
•
•

Ferme Ecole de Grangeneuve, Posieux
Ecole primaire, Riaz
Agrandissement du Réseau santé mentale, Villars-sur-Glâne
Surélévation du bâtiment des pompiers, Fribourg,

sans omettre les projets d’écoles primaires des communes de Marly et Haut-Intyamon. Et tant d’autres
encore !
La volonté d’utiliser le bois local est là. La filière bois répond présent et la satisfaction est aussi
de mise au comité de Lignum Fribourg. Le fruit du travail de promotion de l’association est ainsi
récompensé.

Façades du Centre scolaire de Val-de-Charmey, lames mélèze
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Communication, mot bateau pour désigner L’ensemble des interactions avec autrui qui
transmettent une quelconque information. (Version Wikipedia)
Au cours de l’année 2019, nous avons participé à toutes les assemblées des associations
professionnelles de la filière bois Fribourg. Ce fut l’occasion de rencontres, d’échanges intenses, et aussi
de moments de convivialité. Nous avons également été associés à des séances inter cantonales et plus
particulièrement avec nos collègues des Lignum romands et le Cedotec, au Mont-sur-Lausanne.
En septembre 2019, direction Lungern pour plus de 25 participants, pour une excursion
didactique dans le canton d’Obwald. La visite d’une entreprise prestigieuse de l’ingénierie du bois nous
a permis le constat que l’innovation et l’audace sont les maîtres mots de la construction bois. La
découverte de l’entreprise NeueHolzbau nous en a convaincus.
Communiquer, c’est aussi convaincre les personnes qui nous sollicitent régulièrement, c’est
surtout apporter exemples et conseils à toutes celles et ceux qui doutent parfois. Il faut aussi faire
passer le message du label bois suisse et du circuit court auprès du monde politique, de ce lien
indispensable à renforcer avec les entreprises locales de la filière bois.
En octobre, à Semsales, la rencontre annuelle avec tous les présidents des associations
professionnelles du bois a renforcé les liens avec Lignum Fribourg. Il s’agit de poursuivre notre
collaboration et nous accorder sur notre principal dénominateur commun : l’utilisation du bois sous
toutes ses formes. A l’issue de la rencontre, M. Le Conseiller d’Etat Olivier Curty était présent et nos
échanges avec lui furent fructueux. Ils permettent surtout de renforcer la collaboration entre le
Gouvernement et la filière bois Fribourg. Les thèmes de la formation professionnelle et de l’énergie ont
également été discutés.

MAD3 fait encore parler de lui
En novembre 2019, lors d’une session du Grand Conseil fribourgeois, Gilles Schorderet et moimême avons été reçus par le Président du Grand Conseil pour remettre à tous les députés/es du
Parlement fribourgeois un exemplaire du livre MAD3, édité par Lignum Fribourg. L’ouvrage a également
été distribué à tous les élu/es fribourgeois au Parlement fédéral. MAD3 reste le symbole de l’utilisation
du bois local et il était important de remercier celles et ceux qui ont permis cette audacieuse réalisation.
Le 18 septembre, nous avons accompagné une délégation d’Initiative Holz Berne pour une visite
commentée du bâtiment avec 25 invités.

Consultations
Lignum Fribourg est consultée régulièrement par le Conseil d’Etat sur des projets où le bois et la
forêt sont impliqués. Nos réponses tiennent toujours compte de la diversité de nos membres et des
intérêts légitimes des secteurs impactés. Notre participation à diverses commissions et groupes de
travail permet aussi d’apporter notre point de vue.

Réseaux sociaux, vecteurs indispensables pour la communication virtuelle
Lignum Fribourg a sa page Facebook et son profil Linkedin. Succès d’estime pour les deux
réseaux où nos « suiveurs » s’approchent des 800 personnes. Ce moyen est indispensable pour faire
passer un message bref, et surtout de partager le post d’un membre ou un partenaire de notre
organisation. Ce dialogue virtuel génère parfois des échanges fructueux, évitent des malentendus et
surtout séduit un grand public avide d’informations positives sur la construction bois.
Passage obligé pour assurer notre réalité virtuelle, les réseaux sociaux nous sortent de l’anonymat et
nous obligent aussi à rester au contact régulièrement.
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Liens avec la presse
La presse locale montre toujours de l’intérêt pour tout ce qui touche à la construction bois et la
filière bois du canton. Merci à elle pour son attachement à notre organisation, elle qui nous sollicite
régulièrement pour des informations complémentaires.

Intérieur Hôtel de la Cascade, Jaun

COVID, quand tu nous tiens
Lignum Fribourg est resté un peu en attente avec le confinement de mars 2020, mais nous avons
maintenu notre veille, suivi de loin les projets en cours et renseigné les projeteurs qui nous sollicitaient.
Vivement que nous sortions de cette crise pour accompagner les défis de la filière bois. En 2021,
Salonbois et le PRIX LIGNUM SUISSE 2021 seront des manifestations phares pour la filière bois Fribourg
et nous invitons nos membres à y participer.

Conclusion
Servir Lignum Fribourg et la filière bois du canton est un défi de tous les jours. Les attentes des
uns ne sont pas toujours celles des autres, mais la volonté de favoriser le circuit court est présente
partout. Puisse-t-elle se renforcer encore et Lignum Fribourg continuera à apporter sa pierre à l’édifice.

RAPPORT DU CLUB DU BOIS ET DE LA FORET AU GRAND CONSEIL
Sylvie Bonvin-Sansonnens, Députée,
Déléguée du Club du Bois et de la forêt

Au fil d’une année parlementaire, le bois, sous toutes ses formes, revient régulièrement sur le
bureau de travail des députés. Dans les secteurs de la construction, de l’énergie, des techniques, de la
formation, du patrimoine, nous parlons « bois ». Dans les domaines de la nature, des dangers naturels,
6

de la chasse, des loisirs, du climat, de l’aménagement du territoire, nous parlons « forêts ».
Plusieurs instruments parlementaires ont été déposés, notamment concernant la santé des
forêts fribourgeoises, ainsi que sur la production de chaleur en bois-énergie. Notre Club a par ailleurs
obtenu un siège à la commission consultative pour la forêt. Cette commission prépare le projet
d’ordonnances modifiant le règlement sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles.
En outre, les députés membres du Club ont aussi valorisé le bois fribourgeois dans diverses commissions
de bâtisse, dont celle de la ferme de Grangeneuve.
Pour notre sortie d’automne, nous avons eu la chance de visiter l’école d’Ursy, magnifique
construction en bois local. Enfin, pour inciter les planificateurs à utiliser le bois dans la construction, le
Club distribue chaque année un prix au diplômé de la Haute école d’ingéniérie de Fribourg qui valorise
au mieux le bois dans son projet d’examen. En 2019, ce sont deux candidats qui ont obtenu notre
récompense, l’un pour une halle de sport en bois et l’autre pour une passerelle en bois.

©Concours Ecole de Marly, Bureau Ruffieux Chehab
Coordonnées
Lignum Fribourg, c/h CCIF
Route du Jura 37B – CP 160
1701 Fribourg
T : +41 26 552 50 91 (direct)
info@lignum-fr.ch www.lignum-fr.ch
Lignum Fribourg - https://www.facebook.com/Lignum-Fribourg-1625937600818886/
Lignum Fribourg - https://www.linkedin.com/company/lignum-fribourg/
A votre service :

Karine Guisolan, responsable de projets, responsable du secrétariat
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