
Communiqué 

Le Mont-sur-Lausanne, le 3 novembre 2021 

Les Rencontres Romandes du Bois ‘21, mission 
accomplie 

Des salles combles, un public enthousiaste, issu des différentes branches de la filière bois et de 
toute la Suisse romande : l’édition 2021 des Rencontres Romandes du Bois aura été un 
immense succès, avec un taux de remplissage de 91% sur l’ensemble des trois jours. 

Durant l’événement, 47 intervenants de haut vol se sont succédé afin d’échanger, informer et 
faire progresser la filière du bois, autour de trois thèmes : l’innovation, la construction, et la 
forêt. Organisées au Musée Olympique de Lausanne, les Rencontres Romandes du Bois ‘21 ont 
été un espace de débats, d’engagements, de promotion mais aussi de réseautage et d’affaires. 
Ce qui a marqué cette édition, c’est avant tout la diversification de la branche et l’incroyable 
potentiel du bois et de tous ses composants. Le matériau, surtout s’il est issu des forêts locales, 
fait désormais partie des réponses au problème de la décarbonation de l’économie. « Le 21

ème
 

sera résolument le siècle du bois » a déclaré Philippe Nicollier, Président du comité 
d’organisation de ces Rencontres. 

Tous les secteurs concernés  
Textile, alimentaire, design, construction, équipements… Sous le prisme du sport, fil rouge de la 
manifestation, les interventions ont mis en évidence le rôle du bois et la progression de ses 
usages dans notre quotidien. Les Rencontres ont rappelé que la forêt suisse demeurait sous-
exploitée car sur les 10,8 millions de m3 de bois produit annuellement, dont 8,2 disponibles, 
près de 3 millions restaient inexploités en forêt, fragilisant cette dernière. Les entreprises 
innovantes présentes l’ont bien compris en proposant des débouchés valorisant le matériau. 
Leurs produits se révèlent être de véritables alternatives aux plastiques, au béton, ou à l’acier. 

Un prix à l’innovation 
La recherche et l’innovation ont également tenu le haut de l’affiche à l’occasion du Prix à 
l’innovation, organisé en collaboration avec la BFH (Haute école spécialisée bernoise) et le 
Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) de l’Etat de Vaud. Il a 
récompensé Fagus Suisse (prix du public) et Naturloop (prix du jury) parmi une liste de 
participants très pertinents : BG Ingénieurs Conseils, WoDens, First Track Lab, Swiss Wood 
Solutions, Bcomp, Natural Peak, Tannex, Lenzing Group, Bloom Biorenewables, Fireforce 
technology. 

Construction bois, le dynamisme romand 
Cette année, la présence remarquée des entreprises totales, des institutions de prévoyance ou 
publiques propriétaires de portefeuilles immobiliers importants, révèle l’intérêt croissant pour le 
bois pour tous les acteurs. Bâtir de façon responsable, engagée et respectueuse de 
l’environnement est devenu un impératif et, dans ce contexte, la filière romande de la 
construction bois a une carte à jouer. Les Rencontres Romandes sont aussi le porte-voix de 
cette filière romande qui a démontré par des représentants de qualité qu’elle n’a rien à envier à 
ses voisins alémaniques ou français. 



Se partager la forêt 
La forêt connait un regain d’intérêt et concilier toutes les attentes du grand public avec celles 
des propriétaires forestiers relève d’un ajustement permanent. L’expérience directe et 
pragmatique des associations liées aux loisirs en forêt ainsi que leurs échanges de points de vue 
et d’expériences alimentent la réflexion. Les applications mobiles (telles les opérations 
forestières indiquées sur le portail de swisstopo), les échanges, le dialogue et le respect mutuel 
font aussi partie de la solution. 

Créativité et générosité, pour sensibiliser le grand public au matériau 
Le grand public a été touché de près par une programmation riche et spectaculaire mettant à 
l’honneur le bois. Cascade de bois, glisse, rallye, projection de film, pump track et bien d’autres 
activités ont nourri la journée de clôture. Un cadre exceptionnel pour valoriser le bois auprès 
d’une audience élargie, généralement mal informée, et l’occasion rêvée pour réaliser des 
documentaires audiovisuels et du contenu journalistique à leur endroit. 

Une manifestation pérenne 
La manifestation a eu lieu grâce à l’exceptionnelle mobilisation des acteurs de la filière bois, des 
Communautés d’Actions Régionales, de la Ville de Lausanne, de l’Office Fédéral de 
l’Environnement, de la BFH, ainsi que des cantons romands, au premier rang desquels l’État de 
Vaud. Elle promet déjà de se renouveler, de s’étoffer et de s’ancrer durablement dans le 
calendrier romand des manifestations. Le site internet demeure actif pour informer les acteurs 
du bois des nouveaux élans qui se dessinent notamment à l’horizon 2023. 

Images 
Retrouvez les images des différentes journées ci-dessous. Les images peuvent être utilisées 
librement avec la mention : RRB21 / ARC JB Sieber  

7 octobre 2021 : Innovation 
8 octobre 2021 : Construction 
9 octobre : Forêt 
9 octobre : Grand public 

Retrouvez l’intégralité des interventions filmées sous le lien suivant : 
Lien sur les interventions filmées 

https://photos.google.com/share/AF1QipPbCahXY9WsqeBcjuHmp79TTsLM92Jea6tgcIGI2bxq4ZIGwOUOq-8VodSdEz_wew?key=ZXNJYXc1R0RJM0xNV2xXX1ZpREZ5QnlmRlhNVFVn
https://photos.google.com/share/AF1QipP-dGUbqAdE5jJQ2-kPfRIPapnF9nxpnSWoV11lum4MuJ1jPFf5raygxzQlA1yraQ?key=VmI2eWpWSTdZeE9GRXZsbDZvU1NDb3gyY2VJclRR
https://photos.google.com/share/AF1QipMhv2P2ULNoZOPbz8TTbX77z4K0VgYHDjdoqAzFGSP3DaECIF3t-KkcTP6VoU0N1A?key=MmN1X28xZEVJSDYwXzBNRVRLNGUxZ3FDdTlsM09R
https://photos.google.com/share/AF1QipPAeiJx17pis_fewYVqiLDDZmDde8dnUIZ0cMb4Jdaaa3eSVRLfVAQOUnVsPFs84w?key=VGdCSjUtdG1JbjZOMmY4YjZvbzZBN1BKN2l4SjVn
https://www.youtube.com/channel/UC1xGwHOLXrQQ8JWwixWiJJA


 

 

La Communauté d’action régionale vaudoise en faveur du bois – Lignum Vaud a 
été fondée le 21 juin 2001. 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.  
 
Lignum Vaud possède un site Internet (www.lignum-vaud.ch), régulièrement mis à jour 
proposant des actualités régionales, un agenda et de nombreux liens avec d’autres organismes 
de promotion du bois.  
 
Lignum, Economie suisse du bois est l’organisation faîtière de l’économie suisse forêt-bois. 
Elle réunit toutes les associations et organisations importantes de la filière, les instituts de 
recherche et de formation, les corporations publiques ainsi qu'un grand nombre d’architectes et 
d’ingénieurs.  
 
Lignum offre des services dans les domaines de la technique, de la communication et de la 
politique auprès du public de toutes les régions de Suisse. L’économie du bois représente 
80'000 postes de travail allant de la matière première à l’utilisateur final. Elle regroupe 
l’économie forestière, les scieries, le commerce, les matériaux dérivés du bois, la charpente, la 
menuiserie et la fabrication de meubles.  

 

Pour de plus amples informations : 
 
Lignum Vaud 
Philippe Nicollier 
Président 
Tél. +41 79 623 54 14 
info@lignum-vaud.ch 

 

Sophie Barenne 
Chargée d’affaires 
Tél. +41 78 966 02 75 
sophie.barenne@lignum.ch 

 
 

http://www.lignum-vaud.ch/

