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Rapport d’activité 2022 

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 pour le Haut-Valais. 

Patrice Dayer de Renaissance Bois sàrl a fonctionné comme ingénieur-conseil en 

2022. Le cahier des charges de l’ingénieur-conseil a été nouvellement défini afin que 

l’association puisse offrir ces services sur tout le territoire cantonal. Le SFNP a accordé 
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un soutien financier pour ces prestations pour la période 2023-2025. Le mandat a été 

mis en concours au bulletin officiel et au travers des associations membres. Adrien 

Cahu du bureau IngeWood a été nommé comme nouvel ingénieur-conseil de Lignum. 

 

2.2 Comité 2022 

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

Thomas Egger Président Lignum Valais-Wallis 

Jacques Berra Délégué Forêt Valais 

Marc Joris 
Délégué AVEMEC (GVME) – Association valaisanne des entreprises 
de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabrique de meubles 

Jacques Vuignier Délégué Fédération des communes bourgeoisiales 

Pierre-André Deslarzes Délégué AVSc – Association valaisanne des scieries 

Fabian Nussbaumer Délégué VSSMO - Schreiner- und Zimmermeister Verband Oberwallis 

Pascal Abgottspon Délégué SIA - Société suisse des ingénieurs et des architectes 

 

La gestion est assurée par 

Christina Giesch Secrétaire Lignum Valais-Wallis 

Thomas Lochmatter Relais Haut Valais 

 

Le comité s’est réuni à trois reprises en 2022 : 23.3.2022, 31.8.2022 et 23.11.2022. Il 

s’est occupé des affaires courantes et particulières, telles que : 

- Gestion de l’association et relations publiques ; 

- Gestion des membres, de la comptabilité et du budget ; 

- Soumission de demandes de soutien financier au Canton du Valais ; 

- Etablissement d’un cahier des charges pour l’ingénieur-conseil et 

recrutement ; 

- Préparation des Rencontres romandes du Bois 2023, y.c. recherche de fonds ; 

- Poursuite de divers projets ; 

- Etablissement de partenariats avec d’autres organismes 
 

Suite à la fusion en 2022 de l’AVSc avec l’AVEMEC, la composition du comité et les 

statuts de l’associations doivent être revus. 

2.3 Assemblée générale 

La seconde Assemblée générale de Lignum Valais-Wallis s’est tenue le 10.06.2022 

à Troistorrents. Les membres ont accepté les comptes 2021 et donné décharge au 

comité. Les cotisations restent inchangées.  
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Les réviseurs des comptes nommés en 2021, restent en poste : 

Christian Partl  VSSM Oberwallis 

Ludovic Maillard  AVEMEC 

 

Les participants à l’AG ont pu visiter le bâtiment communal de Troistorrents à l’issue 

de la partie statutaire. 

 

3. Activités 2022 

3.1 Rencontres romandes du bois 2023 

L’activité qui aura le plus occupé Lignum Valais-Wallis a certainement été les 

troisièmes Rencontres romandes du bois (RRB’23). Pas moins de neuf séances ont 

eu lieu en 2022 pour préparer cet événement. 

Les rencontres romandes du bois auront lieu du 14-16 septembre 2023 à l’espace 

St-Marc au Châble. Le thème est « quelle contribution le bois peut-il apporter au 

tourisme durable ? ». Le programme provisoire est publié sur www.rrb23.ch. 

 

3.2 Numérisation - organisation de cours de formation continue en 2022 

Une séance de démarrage du projet « Forêt et bois 4.0 » a eu lieu le 14 septembre 

2022 à Bienne en allemand. Une seconde manifestation aura lieu en français. Pour 

l’instant, la date n’est pas encore connue. L’idée est de créer un groupe valaisan et de 

poursuivre cette formation en Valais. 

  

3.3 Brochure Best Practice 

Le SFNP a accordé fin 2022 un soutien financier au projet « communication 2022-

2023 » de Lignum Valais-Wallis. Ces activités sont prévues dès 2023. 

Une des activités de ce projet est la publication d’une brochure « best practices ». 

Cette brochure présentera des projets et réalisations exemplaires en Valais. Elle 

constituera une carte de visite pour la construction bois afin de sensibiliser les 

maîtres d’œuvre, notamment publics. 
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3.4 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. Chaque membre du comité 

de Lignum Valais-Wallis développera une des idées. 

 

3.5 Site internet 

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

autres associations Lignum romandes.  

 

4. Comptes 2022 

Les comptes 2022 bouclent avec un léger déficit de Fr. 243.-. En effet, les cotisations 

des membres est en net recul après l’abandon du soutien de l’AVEMEC pour les 

cotisations. Une action a été menée pour obtenir l’affiliation des membres de 

l’AVEMEC et de simplifier la communication (courriel) avec les membres. Le capital 

se monte à Fr. 45'368.45 après report du déficit. 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 2023 

Le budget 2023 (hors RRB’23) est équilibré. Grâce au soutien du SFNP pour 

l’ingénieur-conseil et le projet communication, il reste pratiquement au niveau de 

celui de 2022 malgré le recul des membres et des soutiens institutionnels. 

 

6. Conclusion 

L’organisation des troisièmes rencontres romandes du bois en septembre 2023 est 

un grand défi pour notre jeune association. Nous espérons le relever et faire de cette 

manifestation un véritable événement qui rayonnera dans l’ensemble de la 

Romandie et qui donnera aux participants un aperçu des synergies possibles entre 

bois et tourisme. 

 

Sion en février 2022 Ch. Giesch 


