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Brig-Glis, 19 novembre 2021

Première assemblée générale de Lignum Valais-Wallis à Brigue-Glis
La première assemblée générale de Lignum Valais-Wallis a eu lieu le 19 novembre 2021 à Brigue-Glis.
Lors de cette AG, le président et ancien conseiller national Thomas Egger a pu démontrer comment
l'association cantonale s'est positionnée depuis sa création en janvier 2021 et quels projets sont
envisagés pour l'avenir. Plusieurs projets ont d'ores et déjà été mis en route, permettant de renforcer
la collaboration entre tous les acteurs, des propriétaires forestiers aux architectes. Une collaboration
renforcée avec d'autres secteurs tels que la construction, l'agriculture et le tourisme a également été
mise en place. Dans son exposé, Sandra Burlet - la directrice de Lignum Suisse - a en outre montré les
opportunités que la révision de la législation des marchés publics présente pour la construction en bois.
Le bois est actuellement une matière première très appréciée et très demandée dans le monde entier.
Le canton du Valais a lui aussi l'opportunité de mieux valoriser cette ressource locale et renouvelable
qu'est le bois. Pour que cela soit possible, tous les acteurs de la filière du bois doivent se mobiliser. C'est
dans cet optique que Lignum Valais et Lignum Oberwallis, qui agissaient auparavant séparément, ont
fusionné au 1er janvier 2021 pour former la nouvelle association cantonale Lignum Valais-Wallis.
Bernard Zanella et Jean-Charles Astori ont été les instigateurs de cette fusion et ont été honorés comme
il se doit lors de la première assemblée générale de la nouvelle association.
Communication autour du bois
Au cours de la première année, l'accent a surtout été mis sur le renforcement de la communication
autour du bois indigène. Une brochure d'information contenant les données clés de l'économie forestière
et de l'industrie du bois valaisannes a été réalisée à cet effet. Cette brochure met en évidence non
seulement l'importance économique de l'économie du bois, mais aussi ses prestations écologiques. Ainsi,
chaque mètre cube de bois utilisé permet de capter une tonne de CO2. Le nouveau site internet de
Lignum Valais Wallis a par ailleurs été mis en ligne en tant qu'instrument de communication important.
Une présence dans les médias sociaux sera également mise en place prochainement. Une publication
de bonnes pratiques et des rencontres régionales avec les principaux acteurs sont également prévues
pour les années à venir. En collaboration avec la HES-SO Valais, un concours d'idées a par ailleurs été
organisé pour de nouvelles approches innovantes, notamment en matière de collaboration avec d'autres
secteurs comme l'agriculture, le tourisme et la construction. Plus de 40 idées de projets ont été soumises
et sont actuellement évaluées par un jury. Les plus passionnantes de ces idées de projet seront ensuite
développées. En automne 2023, les "Rencontres Romandes du Bois" seront en outre organisées en
Valais sous l'égide de Lignum Valais-Wallis, un lieu de rencontre apprécié des professionnels de toute
la Suisse mais aussi du grand public.
Mise en évidence de la faisabilité d'une usine de bois lamellé-croisé en Valais
Les progrès techniques offrent de nouvelles possibilités dans la construction en bois. Le bois lamellécroisé est de plus en plus répandu. Mais les capacités de transformation nécessaires font encore
largement défaut en Suisse. La mise en place d'une usine de lamellé-croisé représente donc un grand
potentiel pour l'économie valaisanne du bois. Sur mandat de Lignum Valais-Wallis, une étude de
faisabilité a été réalisée et la recherche de terrains et d'investisseurs appropriés a été lancée. Lignum

Valais-Wallis ne peut pas réaliser elle-même cette usine de bois lamellé-croisé, mais a entrepris et
achevé les travaux préparatoires nécessaires avec l'étude de faisabilité. Une telle usine apporterait un
grand plus à l'économie valaisanne du bois et contribuerait de manière déterminante au renforcement
de la filière en Valais et au-delà.
Exploiter les potentiels de la numérisation
La numérisation offre également de grands potentiels pour la filière du bois. La numérisation est une
approche importante pour renforcer la collaboration au sein de la branche. Une analyse réalisée par le
groupement suisse pour les régions de montagne SAB a toutefois montré que les entreprises valaisannes
ont introduit une solution numérique chacune de leur côté et que les synergies potentielles, par exemple
les acquisitions communes et l'échange de données, ne sont pas exploitées. L'analyse a également
montré que les possibilités de subventions à l'innovation accordées par la Confédération sont peu
connues et donc peu utilisées. Lignum Valais-Wallis a donc mis en place un partenariat avec la Haute
école à distance Suisse, la HES-SO Valais ainsi que le RW-Oberwallis et l'Antenne Région Valais Romand
afin de renforcer les compétences numériques de toutes les entreprises de la filière du bois en Valais.
Pour ce faire, la première étape consistera à proposer une série de cours de formation continue à partir
de 2022.
Des possibilités d'utilisation élargies pour le bois grâce à la révision du droit des marchés
publics
En conclusion de l'assemblée générale, la directrice de Lignum Suisse, Sandra Burlet, a présenté les
possibilités de construction en bois prévues par la révision du droit des marchés publics. La révision, qui
est entrée en vigueur début 2021, a introduit la durabilité comme nouveau critère pour les marchés
publics. Un changement de paradigme a ainsi eu lieu. Il n'est plus indispensable de choisir l'offre la plus
avantageuse, mais celle qui répond le mieux aux critères définis au préalable. Ce changement de
paradigme offre une grande opportunité pour le bois. De plus, la loi fédérale sur les forêts oblige la
Confédération à jouer un rôle de modèle dans ses projets de construction et à promouvoir l'utilisation
de bois produit de manière durable. Lignum Valais Wallis va également attirer l'attention des communes
valaisannes de manière ciblée sur ces nouvelles possibilités au cours des prochains mois.

Lignum Valais-Wallis est né le 1er janvier 2021 de la fusion des deux anciens Lignum Valais et Lignum
Oberwallis séparés. Ce regroupement permet d'unir les forces et de renforcer la filière du bois dans
l'ensemble du canton. Lignum Valais-Wallis regroupe environ 450 entreprises, 3'900 employés et 410
apprentis pour une masse salariale estimée à Frs. 225 millions.
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