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Journée grand public: 
tous pour la forêt, et 
son bois pour tous 
Fabio Gilardi | Dernière relayeuse de cette course sur 
trois jours des RRB, la forêt a pris le témoin pour franchir 
la ligne d’arrivée en vainqueur: sans elle, pas de bois à 
disposition en cascade pour les autres utilisateurs.

«Le bois, le plus ancien matériau d’avenir. Il est la solution pour la 
transition vers un monde post-carbone!» L’entrée en matière de Béa-
trice Métraux, conseillère d’Etat en charge du Département vaudois 
de l’environnement et de la sécurité, à l’occasion de l’ouverture de la 
journée grand public de ces secondes Rencontres Romandes du Bois 
(RRB), samedi 9 octobre au Musée Olympique de Lausanne , suffirait 
à résumer l’état d’esprit qui a soufflé pendant trois jours sur l’insti-
tution. Sophie Barenne, cocoordinatrice de ces journées avec Daniel 
Ingold (tous deux Lignum-Office romand), ajoute: «Réunie sous la 
bannière de la forêt et du bois, c’est toute la Suisse romande qui s’est 
retrouvée, s’est exprimée, a échangé et joué le jeu.» La région s’est 
projetée sur la base d’exemples concrets d’utilisation de la matière 
ligneuse présentés lors des deux premières journées thématiques 
réservées aux professionnels et consacrées à la recherche et à l’in-
novation, ainsi qu’à la construction. 

Réalité surprenante, un matériau utilisé des siècles durant pour 
la construction de nos maisons, pour nous chauffer ou encore cuire 
nos repas, est passé à la trappe en faveur d’autres moins durables. 
Mais la tendance s’est inversée. Inspecteur cantonal vaudois des 
forêts, Jean Rosset y voit «les prémices d’une nouvelle ère dans tous 
ces projets de mise en valeur du bois», et les secteurs des hautes 
écoles, de la recherche ou de (très) grandes entreprises plébiscitent 
une nouvelle tendance basée sur sa durabilité. «Leur présence, 
la participation de leurs spécialistes et leur soutien financier ont 
aussi permis l’organisation et la tenue de ces journées», rappelle 
Daniel Ingold. Journées qui, après un franc succès pour les secteurs 
professionnels, se sont terminées avec le sujet de base, la forêt et le 
bois qu’elle produit et sans lequel tous les autres domaines précités 
n’existeraient simplement pas. 

La forêt pour toutes les activités grand public
La thématique des enjeux et des défis du développement des loi-
sirs et du tourisme en forêt a occupé les intervenants et le public 
réunis au Musée Olympique le 3e jour. Le dialogue et le respect des 
autres utilisateurs et de leurs besoins, tout en commençant par les 
contraintes légales liées à la protection de la biodiversité et des droits 
des propriétaires forestiers, semblent se définir comme dénomina-
teur commun (voir LA FORÊT 9/2021, pp. 7–8) pour tous. 

Et c’est là que l’aspect «communication» reprend tous ses droits, 
avec des déclinaisons grand public ouvertes à tous et dont les images 
aussi impressionnantes que fascinantes sont à découvrir sous l’onglet 
espace presse du site cité ci-dessous.  

Le panneau massif lamellé-croisé (CLT) décliné en paroi de grimpe.
 RRB/Jean-Bernard Sieber 

Informations
www.rencontresromandesdubois.ch
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