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Les Rencontres romandes du bois, 
rendez-vous bisannuel de toute la filière

Le 7, 8 et 9 octobre 2021, les 
Rencontres romandes du bois 
prendront leurs quartiers au 
Musée olympique à Lausanne 
ainsi qu’au siège du Comité 
international olympique  
et ses environs. Le lieu annonce 
la thématique développée  
au cours de cette édition :  
«Le bois dans le sport et les 
loisirs», un fil rouge qui propulse 
le bois sur le devant de la scène 
et le positionne comme un 
véritable matériau du futur.

Destiné aux professionnels les 7, 8 et 
9 octobre au matin, et au grand pu-
blic, en clôture, le 9 octobre toute la  

journée, l’événement en surprendra plus 
d’un sur les usages du bois.

De la forêt à la construction, 
en passant par l’innovation
À Lausanne, autant qu’à Paris, Pékin ou 
Tokyo, le bois fait figure de matériau de 
prédilection pour la construction d’objets 
emblématiques. Il est aussi le choix éner-
gétique durable et éco-responsable des 
événements sportifs les plus regardés au 
monde. Ces manifestations majeures sont 
à la fois une vitrine valorisant l’excellence 
de la filière et une formidable opportunité 
pour l’utilisation généralisée du bois dans 
notre économie. La forêt possède égale-
ment une valeur récréative de plus en plus 

importante qui peut s’ajouter à ses trois 
autres fonctions majeures de production, 
de protection et de préservation de la bio-
diversité. Avec le temps, la forêt s’impose 
comme un espace privilégié pour les acti-
vités de loisirs, de lieu de récupération et de 
détente. Cette dimension pose la question 
des enjeux écologiques, économiques et 
sociaux liés au développement des activi-
tés de sports et de loisirs en forêt mais aussi 
de la cohabitation de toutes ces pratiques.

Moindre impact  
sur l’environnement
La panoplie du sportif a, elle aussi, été 
récemment investie par les matériaux 
biosourcés à base de bois. La volonté de 

développer une économie de plus en plus 
indépendante des matières premières fos-
siles – en particulier le pétrole, favorise 
le développement de l’usage du bois par 
l’industrie. Skis, casques, planches, vélos, 
tissus techniques, semelles de chaussures 
de sport, pièces automobiles, produits 
diététiques, sont désormais le terrain des 
chercheurs qui, grâce au bois et à tous ses 
dérivés, peuvent conjuguer innovation et 
écologie.
Le développement des biotechnologies a 
permis la mise en place de procédés éco-
logiques et compétitifs de transformation 
du bois (fibres, tanins, écorces, etc.) per-
mettant d’être très optimiste sur le futur 
de la filière. Rester concurrentiel demeure 
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Le stade de Tokyo de 60.000 places, dessi-
né pour les Jeux olympiques de 2020 par 
l’architecte japonais Kengo Kuma, fait une 
utilisation importante du bois. Plus de 
47.000 arbres et arbustes de 130 espèces 
ont été plantés, donnant un air de jardin 
au dernier étage. Près de 2.000 mètres 
cubes de cèdres, acheminés de tout le Ja-
pon, servent de base au treillis qui entoure 
le lieu, y compris sur la partie supérieure, 
au niveau de la toiture. Une utilisation 
massive et innovante du bois donc, tout 
comme de nombreux autres équipements 
des prochaines Olympiades, à l’image 
de l’Ariake Gymnastics Center, de 12.000 
places. Il en va de même pour Paris 2024 
dont on sait que le village olympique fera 
la part belle au bois. Ces événements sont 
l’occasion pour la filière bois construction et 
aménagement de démontrer ses capacités, 
ses compétences et ses atouts à la fois éco-
logiques et sociétaux.

Texte et visuel : Sophie Barenne,  
www.rrb21.ch – Photo : The Olympic Museum

Source : IDB L’INDUSTRIEL DU BOIS

piques modernes qu’une telle option était 
prise, faisant figurer symboliquement le 
bois suisse comme partenaire incontour-
nable, et garant des valeurs environne-
mentales.

le nerf de la guerre et le bois a désormais 
sa carte à jouer.

Architecture contemporaine 
et vernaculaire
Près de chez nous, le bois est une option 
privilégiée pour une grande part des 
équipements sportifs. Patinoires (celles, 
emblématiques, de Davos dans les années 
70, de Porrentruy aujourd’hui), vélodromes 
(Aigle, Genève), salles polyvalentes (telle 
celle du Vaud, récompensée par le dernier 
Prix Lignum et l’International Award for 
Wood Architecture 2019). Les équipements 
sportifs d’échelles et de programmes variés 
ont déjà fait du bois un choix favori.

Le big bang  
des Jeux olympiques
Les Jeux olympiques de la jeunesse de 
Lausanne avaient fait de l’usage des pel-
lets un emblème en choisissant le bois local 
comme combustible écoresponsable de la 
flamme pendant la manifestation. C’était 
la première fois de l’histoire des Jeux olym-

Les rencontres en bref

Journées professionnelles
Au Musée olympique et au siège  
du Comité international olympique
Jeudi 7 octobre : journée innovation
Vendredi 8 octobre : journée construction
Samedi 9 octobre matin : journée forêt

Journée grand public
Samedi 9 octobre : Fête du bois dans la pratique 
sportive
Découvrir les usages insoupçonnés du bois
Animations en partenariat avec les associations  
sportives vaudoises : à l’espace Fairplay- Vidy ;  
au Musée olympique et dans les lieux partenaires
www.rrb21.ch
Organisation, communication & sponsoring :  
sophie.barenne@rrb21.ch
T : +41 (0) 78 966 02 75
Organisateur : Lignum Vaud
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