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Troistorrents, 10 juin 2022

Lignum Valais-Wallis renforce la communication autour du bois
La deuxième assemblée générale de Lignum Valais-Wallis s'est tenue le 10 juin 2022 à
Troistorrents. A l'occasion de cette AG, les responsables de l'association créée en janvier 2021
ont pu faire le point sur une première année associative bien remplie. À l'avenir, l'accent sera
mis sur le renforcement de la communication autour de la ressource locale et renouvelable
qu'est le bois. Les Rencontres Romandes du Bois, prévues en septembre 2023 en Valais et
organisées par Lignum Valais-Wallis, en seront une occasion idéale.
Les Rencontres Romandes du Bois sont organisées tous les deux ans en Suisse romande.
Après la première édition dans le canton de Genève (2019) et la deuxième dans le canton de
Vaud (2021), c'est au tour du canton du Valais de les organiser en 2023. Un comité
d'organisation, dirigé par le président de Lignum Valais-Wallis, Thomas Egger, s'est déjà mis
au travail et a élaboré un premier programme provisoire pour cet événement. Le canton du
Valais étant un canton touristique, il était évident de mettre l'accent sur les synergies entre
l'économie du bois et le tourisme. Quel est le potentiel de la forêt pour le tourisme ? Comment
les produits forestiers peuvent-ils être encore mieux valorisés par le tourisme ? Comment
garantir l'utilisation d'un maximum de bois indigène dans les constructions et installations
touristiques ? Ce sont là quelques-unes des questions qui seront abordées lors de la
manifestation de septembre 2023. La recherche de sponsors est actuellement en cours afin
de pouvoir financer l'événement.
Etude de faisabilité pour une usine de lamellé-croisé achevée
Sous la direction de Lignum Valais-Wallis, une étude de faisabilité pour une usine de bois
lamellé-croisé en Valais a été réalisée. Les travaux ont été achevés dans le courant de l'année
2021. Les travaux ont montré qu'une telle usine de bois lamellé-croisé est en principe
réalisable et finançable en Valais. Une usine de lamellé-croisé répond à un besoin croissant
dans le secteur de la construction et contribuerait à renforcer la chaîne de valeur ajoutée du
bois en Valais. Avec l'étude de faisabilité, Lignum Valais-Wallis a accompli son travail et mis
à disposition les bases conceptuelles nécessaires. Il appartient maintenant aux entreprises de
l'industrie de transformation du bois en Valais de décider si elles souhaitent ou non réaliser
une telle usine.
Collaboration grâce à la numérisation
La numérisation offre un grand potentiel pour une collaboration renforcée entre les entreprises
de la filière du bois, de l'exploitation forestière au bureau d'architectes. Ce potentiel n'est
toutefois pas encore pleinement exploité aujourd'hui. C'est pourquoi Lignum Valais-Wallis a
mis en place une coopération avec l'Institut de l’économie numérique de la construction et du
bois de la Haute école spécialisée bernoise HESB. La HESB travaille à une initiative "Forêt &
bois 4.0" qui rejoint les préoccupations de Lignum Valais-Wallis.

Lignum Valais-Wallis est né le 1er janvier 2021 de la fusion des associations Lignum Valais et
Lignum Oberwallis, auparavant séparées. Ce regroupement permet d'unir les forces et de
renforcer la filière 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 225 millions
de francs. Plus d'informations sur https://www.lignum-vs.ch
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