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LE SPORT, UN TREMPLIN  
POUR LE BOIS

Texte : Sophie Barenne, Cedotec, Photos : voir légendes

La filière bois ne surfe pas sur une vague éphémère. Elle bénéficie de l’émergence  
d’une véritable lame de fond portant sur le devant de la scène les circuits courts,  
le développement durable et les énergies renouvelables. Les enjeux tant locaux  

qu’internationaux que ce changement de paradigme engendre sont colossaux et ont  
des répercussions importantes voire inattendues sur les marchés et les rouages  
du secteur. C’est dans ce cadre que s’inscrit la deuxième édition des Rencontres  

WoodRise, rebaptisée Rencontres Romandes du Bois qui se tiendront  
en automne 2021, un fois passé, on l’espère, le gros de la crise sanitaire.

Même si vous êtes du métier et déjà adepte 
du matériau bois, vous risquerez d’être encore 
surpris par son potentiel. Dans la construction, 
l’agencement et le design intérieur, on en dé-
couvre de nouvelles facettes tous les jours : les 
concours d’architecture, de design ou autres 
vitrines comme le Prix Lignum* valorisent 
chaque fois davantage les constructions en 
bois. Ces dernières gagnent de plus en plus 
de distinctions et donc de visibilité. Mais les 
différents corps de métiers ont vocation à se 
mélanger et dialoguer. Au contraire, pour les 
constructeurs, charpentiers, investisseurs, 
ingénieurs, politiques, ces journées profes-
sionnelles sont un prétexte à la rencontre. 

Les projets y sont abordés de différents 
angles, celui du constructeur, de l’ingénieur, 
de l’architecte ou de l’investisseur, laissant 
place aux débats d’idées et les coulisses 
de la manifestation, tels les pauses-café, 
lunchs, ou speed datings, comptent autant 
que les exposés. 

Les Rencontres pourraient, pour l’occasion, 
s’appeler « retrouvailles » tant le désir de se 
voir, d’échanger, ou de débattre, en chair et 
en os, est intense. Dans le contexte, tendu, 
de flambée des prix du bois et de difficulté 
d’approvisionnement, la filière n’a jamais eu 
autant besoin d’espace de dialogue et de 
partage de points de vue. 

Cette tribune prendra corps dans un lieu 
hautement symbolique, le Musée olympique. 
Ce n’est pas tant l’architecture du lieu que ce 
qu’il représente et le thème des Rencontres, 
Le bois dans le Sports et les Loisirs, qui en ont 
motivé le choix. 

* La remise du Prix Lignum région Ouest aura lieu à Chalet Schuwey SA, Im Fang, le 1er octobre

RRB ’21 en un coup d’œil

Fil rouge « Sports & Loisirs » décliné sur 3 journées 
professionnelles au Musée Olympique :

• Jeudi 7 octobre, autour de l’innovation

• Vendredi 8 octobre, autour de la construction

• Samedi 9 octobre, autour de la forêt 

Une journée sur le même thème pour le grand public, 
à l’Espace Fair-Play, à Vidy.
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« Dans le contexte, 
tendu de flambée  
des prix du bois et  
de difficulté d’ap-
provisionnement, la 
filière n’a jamais eu 
autant besoin d’es-
pace de dialogue »

« Le matériau bois profite d’un changement 
radical des mentalités et d’une conscience 
écologique qui le propulsent parmi les maté-
riaux phare de l’après-pétrole »

S’affranchir du cadre 

Dans le domaine de l’innovation, la chose est 
encore moins aisée. La filière fonctionne en silo 
et la rencontre entre les métiers traditionnels 
et la recherche n’a pas souvent lieu. Pourtant, 
ils se nourrissent mutuellement du savoir-faire 
des uns et des découvertes des autres. De 
même, investisseurs et start-ups ont peu 
d’opportunités de se fréquenter. 
Il fallait donc créer un espace, et même un prix 
à l’innovation, pour leur donner cette occasion.

Le matériau bois profite d’un changement 
radical des mentalités et d’une conscience 
écologique qui le propulse parmi les matériaux 
phare de l’après-pétrole. La journée innovation 
en déclinera tous les enjeux et montrera à 
quel point le bois a son mot à dire et son rôle 
à jouer dans la transition énergétique.

Pour que les participants de la journée « in-
novation » rencontrent les participants de la 
journée « construction » sur le thème « sports 
& loisir », il sera présenté des infrastructures 
sportives en bois innovantes lors de la journée 
« innovation ». Les volets « bois, un matériau 
renouvelable high tech », « bois et matériaux 
fibreux » et « la chimie du bois » y seront aussi 
développés. ■

→ Créer des arômes et des parfums à 
partir du bois et de déchets agricoles, 
un fort potentiel pour un marché qui 
devrait progressivement remplacer les 
dérivés du pétrole. La start-up Bloom 
Biorenewables, née dans le canton de 
Vaud, mais désormais installée dans le 
canton de Fribourg présentera ses axes 
de développement le 7 octobre. Photo : 
© fulvio-ciccolo

↑ Le centre aquatique de Paris 2024, seule infra-structure pérenne des JOP, sera en bois et présenté à l’occasion de la 
journée de la construction des Rencontres Romandes du Bois’21 le vendredi 8 octobre 2021. Photo : © proloog.

→ La recherche et l’innovation dans le 
domaine de l’équipements de ski, de 
snowboard, de wakeboard et de kitesurf. 
First Track Lab est un centre de R&D 
unique, basé à Verbier et spécialisé 
dans le développement. En quelques 
heures seulement, il peut concevoir et 
prototyper des produits qui soutiennent 
l'innovation dans les sports de glisse. 
First Track Lab, un projet présenté le  
7 octobre. Photo : @ mirtewashere

→ Recherche sur les valeurs de résistance 
attribuées au hêtre par Fagus Suisse. 
L’exemplarité de la patinoire de  
Porrentruy, un projet présenté le 7 
octobre. Photo : © Fagus Suisse


