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Rapport d’activité 2021 

Lignum Valais-Wallis 

 

1. Lignum Valais-Wallis 

Issue au 1er janvier 2021 de la fusion des deux associations haut-valaisanne et bas 

valaisanne, Lignum Valais-Wallis rassemble les milieux intéressés à la production, à 

la transformation et à l’utilisation du bois. Il agit en tant que section cantonale de 

« Lignum-Union suisse en faveur du bois », dont il a repris les intentions générales. Il 

vise notamment les buts suivants : 

a) le développement de l’intérêt général pour la forêt et pour le bois, en particulier 
pour le bois indigène ; 

b) l’encouragement à l’utilisation du bois sous toutes ses formes et dans tous les 
domaines d’application (construction, industrie, énergie, etc…), compte tenu des 
découvertes les plus récentes de la recherche et de la technique ; 

c) l’amélioration de la transformation et de l’utilisation du bois ; 
d) la protection du bois en général contre la discrimination et la concurrence ; 
e) le soutien et l’encouragement du perfectionnement des professionnels de la 

transformation et de l’utilisation du bois ; 
f) l’instauration de contacts suivis et d’une étroite collaboration entre producteurs 

et utilisateurs du bois. 
 

2. Organes et administration 

2.1 Gestion de Lignum Valais-Wallis 

La gestion de Lignum Valais-Wallis a été assurée par le Bureau des métiers du 

1.1.2021 au 30.9.2021. Depuis le 1.10.2021, l’administration de l’association a été 

confiée à Forêt Valais / Walliser Wald en collaboration avec le VSSMO qui agit comme 

antenne régionale. 

De plus, Patrice Dayer de Renaissance Bois sàrl reste mandaté comme ingénieur-

Conseil. 
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2.2 Comité 

Le comité de Lignum Valais-Wallis est composé de 7 personnes : 

Thomas Egger Président Lignum VS 

Jacques Berra Délégué Forêt Valais 

Marc Joris Délégué AVEMEC (GVME) 

Jacques Vuignier Délégué Fédération Bourgeoisies 

Pierre-André Deslarzes Délégué AVSc 

Fabian Nussbaumer Délégué VSSM 

Pascal Abgottspon Délégué SIA 

 

La gestion est assurée par 

Christina Giesch Secrétaire Lignum VS 

Thomas Lochmatter Délégué VSSM Oberwallis 

 

Le comité s’est réuni à quatre reprises en 2021 : 22.3.2021, 16.6.2021, 27.9.2021 et 

9.12.2021. Il s’est occupé des affaires courantes, telles que : 

- Gestion de l’association et relations publiques 

- Développement de projets et soumission de demandes de soutien financier à 

la Confédération et au Canton du Valais.  

- Préparation des Rencontres romandes du Bois 2023 

- Etablissement de partenariats avec d’autres organismes 

- Gestion des membres, réorganisation des procédures internes, de la 

comptabilité et du budget  

 

2.3 Assemblée générale 

La première Assemblée générale de Lignum Valais-Wallis s’est tenue le 19.11.2021 

à Brig. Les membres ont pris connaissance de l’état des financements (les comptes 

étant par année civile, aucun bouclement n’était encore existant) et des activités, 

accepté à l’unanimité les cotisations, élus Jacques Berra comme représentant de 

Forêt valais au comité ainsi que Christian Partl et Ludovic Maillard comme réviseurs 

des comptes. Bernard Zanella et Jean-Charles Astori ont été remerciés pour leur 

grand engagement et le rôle qu’ils ont joué dans la fusion des deux entités 

cantonales. 
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2.4 Vérificateurs des comptes 

L’AG a élu à l’unanimité les réviseurs suivants : 

• Christian Partl (VSSMO) 

• Ludovic Maillard (AVEMEC) 

 

3. Activités 2021 

3.1 Facts and figures 

Lignum Valais-Wallis a publié un dépliant avec les faits et chiffres importants de la 

filière forêt et bois valaisannes. Il s’agit d’une excellente carte de visite pour 

l’importance socio-économique de cette filière. 

 

3.2 Demande plan d'action bois  

Lignum Valais-Wallis a soumis un projet de communication au plan d'action bois de 

l'OFEV. Le projet prévoyait : 

- - Communication numérique 

- - Exposition itinérante 

- - Campagne d'affichage 

- - Faits et chiffres 

- - Collection de bonnes pratiques 

- - Journées de visite 

- - Présentation aux communes 

Malheureusement, le projet a été refusé par l'OFEV. Lignum Valais-Wallis a priorisé 

certaines actions et cherchera en 2022 d'autres possibilités de financement.  

 

3.3 Usine de seconde transformation 

Suite aux recommandations issues de la stratégie de la filière bois valaisanne, une 

étude de faisabilité d'une usine de seconde transformation a été réalisée. L'usine 

prévoit la production de 20’000 m3 de bois lamellé-croisé. Trois variantes techniques 

ont été étudiées : Presse à haute fréquence, presse pneumatique et presse à vacuum. 

Une analyse de sensibilité et une étude de marché ont été réalisées. Trois sites 

potentiels ont été identifiés. Pour le financement, des premiers contacts ont été pris 

avec le canton, le développement régional et la BCV. La région du Chablais montre 

un grand intérêt pour le projet. Toutefois, d'autres personnes en Suisse romande sont 

intéressées par une telle usine. Une décision sera prise en 2022. 
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3.4 Numérisation 

Au sein du projet transalpin SMART SME’s1 – piloté par le Groupement Suisse pour 

les régions de montagne SAB - la chaine à valeur ajoutée du bois en Valais a été 

analysée par rapport à son degré de digitalisation. Il a été constaté que les 

entreprises utilisent différentes solutions de numérisation pour elles-mêmes. 

Malheureusement, elles ne collaborent pas encore suffisamment. Le potentiel de la 

digitalisation pour renforcer la collaboration au sein de la chaine à valeur ajoutée 

n’est donc pas encore exploité. En outre, les entreprises ne connaissent pas sassez 

les possibilités de soutien du secteur public en matière d'innovation. 

Lignum Valais/Wallis veut continuer à travailler sur le thème de la numérisation en 

2022, en collaboration avec des institutions de la recherche. Une série de cours de 

formation continue est prévue dans un premier temps.  

  

3.5 Collaboration intersectorielle 

Ce projet réalisé en collaboration avec la HES SO Valais a pour objectif d'identifier 

les synergies avec d’autres secteurs, notamment la construction, l'agriculture et le 

tourisme. Une enquête a permis de recueillir 40 idées de projets. Un jury a analysé 

les idées de projets et les a classé par ordre de priorité. Lignum Valais-Wallis 

poursuivra une partie des idées. 

 

3.6 Rencontres romandes du bois 2023 

En 2019 ont eu lieu les premières rencontres romandes du bois (WoodRise) à 

Genève, en 2021, les deuxièmes Rencontres romandes du bois ont eu lieu à 

Lausanne. En 2023, ce sera le tour du Valais. Nous aurons l'occasion de mettre en 

avant le bois en Valais avec le thème "Bois et tourisme". La manifestation sera 

organisée en septembre 2023 dans les deux langues.  

 

3.7 Site internet 

Lignum Valais-Wallis a changé son site internet sur le même modèle que ceux des 

autres associations Lignum romandes.  

 

 

 
1 http://www.sab.ch/dienstleistungen/internationale-zusammenarbeit/smart-smes.html  

http://www.sab.ch/dienstleistungen/internationale-zusammenarbeit/smart-smes.html
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4. Comptes 2021 

Les comptes 2021 pour la période 1.1.2021-30.9.2021 ont été réalisés par le bureau 

des métiers. Forêt Valais a repris la comptabilité au 1.10.2021. 

Les comptes bouclent avec un bénéfice de Fr. 8.96 pour l’exercice 2021 après 

dissolution de Frs. 20'000.- de provisions issus du projet d’étude de faisabilité. Le 

capital se monte à Fr. 45'611.45 après report du bénéfice. Les réserves issues des 

fonds des deux associations HV et BV sont notées au bilan (HV : Fr. 28'901.15 et 

BV : Fr. 16'701.30).  

 

5. Budget 2022 

Le budget 2022 est équilibré. Il y a eu des changements de la gestion des membres. 

Un montant spécial a été affecté pour informer les anciens membres des 

changements et des possibilités offertes par Lignum Valais-Wallis et Lignum Suisse. 

Les soutiens financiers pour les projets restent encore à trouver. 

 

6. Conclusion 

La première année d’existence de Lignum Valais-Wallis a été très active. La nouvelle 

association est bilingue et regroupe tout le canton ainsi que tous les maillons de la 

filière. L’administration de l’association a changé de main et de nombreux projets ont 

été lancés. Espérons que cette dynamique perdure et que le bois prenne toute sa 

place qu’elle mérite dans notre beau canton. 

 

 

 

 

 

 

 

Sion en mai 2022 Ch. Giesch 


