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Seules les paroles prononcées font foi !

Assemblée générale de Lignum Fribourg
Cressier, le jeudi 9 mai 2019
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF
Monsieur le Président,
Monsieur le Président du Grand Conseil,
Chers invités, Chers amis du bois,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Mesdames et Messieurs,
Le bois est un matériau d’avenir, dont la fiabilité à travers les siècles nous a été rappelée par
l’actualité le mois dernier. Paradoxalement, le dramatique incendie de Notre-Dame de Paris a mis
en lumière l’extraordinaire solidité des constructions en bois. Huit siècles, et même plus si on en
croit certains historiens qui parlent de poutres de plus d’un millénaire.
La catastrophe de Notre-Dame de Paris a permis de rappeler qu’une charpente en bois, ce n’est pas
qu’un simple élément architectural, mais bel et bien une œuvre de d’art, la concentration de la
passion d’innombrables artisans, depuis le forestier qui soigne les forêts et procède à l’abattage des
arbres, jusqu’au charpentier, en passant par tous les métiers du bois.
Le bois a donc une très longue histoire. Mais c’est aussi une fabuleuse matière d’avenir et
d’innovation ! C’est dans ce contexte positif et réjouissant que je vous adresse les salutations du
Conseil d’Etat qui s’engage pour la forêt suisse, la forêt fribourgeoise et la consommation locale,
notamment grâce au Cobs Woodrise.
L’intérêt pour le bois, matière première renouvelable, est grandissant dans notre canton et au-delà.
Climat et énergie renouvelable oblige, on observe un réel regain d’intérêt pour le bois-énergie
souvent mis en valeur dans les projets de chauffage à distance et pour les constructions en bois, non
seulement dans l’habitation privée, mais également pour les bâtiments publics administratifs,
d’exploitation ou d’instruction. Plusieurs exemples importants ont vu le jour ces dernières années,
j’y reviendrai plus tard.
Le canton de Fribourg dispose d’une économie forestière et du bois très bien développée : les
scieries, les entreprises de charpentes, de menuiseries, d’exploitations forestières comptent parmi
les meilleures de Suisse et la capacité de sciage du canton dépasse sa possibilité de production. La
situation économique des propriétaires forestiers reste en revanche préoccupante, beaucoup se
voyant contraints d’investir financièrement dans leur forêt pour maintenir sa valeur fonctionnelle,
actuelle et future.
Ainsi, la ressource bois est à disposition dans nos forêts, mais le potentiel de production n’est utilisé
qu’à 75 % (240'000 m3 sur les 325'000 m3 exploitables durablement), ceci malgré les grands efforts
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de rationalisation réalisés ces dernières années avec la mise en place d’unités de gestion forestières
indépendantes pour l’ensemble des forêts publiques du canton. Je salue ici l’engagement incessant
du Service des forêts et de la nature représenté par son Chef de service Dominique Schaller.
Um diese Situation zu verbessern, hat der freiburgische Staatsrat in seiner kantonalen Strategie
Nachhaltige Entwicklung eine wichtige Massnahme erlassen. Damit soll die Verwendung von Holz
beim Bau gefördert werden. Die Massnahme «Einsatz von Holz bei öffentlichen Bauten» sieht vor,
bei der Planung von öffentlichen Bauprojekten, an denen sich der Staat finanziell beteiligt, Holz als
Baustoff zu berücksichtigen.
Un des résultats de cette politique fut la réalisation du nouveau bâtiment de la Police cantonale
fribourgeoise, inauguré en 2018, construit en bois exclusivement fribourgeois, parfaitement inséré
dans le site bâti et qui a été honoré du premier prix Lignum région ouest et d’un « Prix spécial Bois
suisse » de Lignum Suisse. La prochaine construction en bois purement cantonale sera un projet de
mon attention, la nouvelle ferme école sur le site de l’Institut agricole de Grangeneuve.
Ces projets ne sont de loin pas les seuls dans notre canton puisque bon nombre de communes ont
fait le choix du bois fribourgeois pour leurs écoles, centres administratifs ou techniques, avec un
engagement des élus qui doit être salué, car il est bien réel. En effet, il faut de la volonté pour
construire en bois !
Même si ces efforts doivent être continus et poursuivis, on peut parler aujourd’hui d’un réel
renouveau de la construction en bois dans le canton de Fribourg comme vous avez pu le découvrir
lors de la visite précédent l’assemblée qui montre magnifiquement bien comment le bois permet de
conjuguer l’histoire et la modernité !
Si l’impulsion politique est importante (club du bois et députés), il est nécessaire de relever le rôle
incontournable de tous les acteurs de la filière bois dans ces processus de promotion de la matière
bois dans la construction.
Je pense naturellement en début de chaine aux propriétaires forestiers, mais évidemment bien sûr
aussi aux transformateurs et constructeurs que sont les scieurs, charpentiers, menuisiers et ébénistes,
les exploitations forestières et bien entendu à Lignum Fribourg, votre organisation faîtière, qui par
ses responsables, joue un rôle incontournable dans la promotion de la construction en bois dans
notre canton.
Ein solcher Erfolg ist nur möglich, wenn die verschiedenen Partner der Holzbranche eng
zusammenarbeiten. Diese Diskussionskultur liegt im Übrigen der Vorgehensweise für die
Freiburger Waldrichtplanung «Strategie Freiburger Wald 2025» zugrunde. Das freiburgische Amt
für Wald und Natur hat von Beginn weg sämtliche Akteure und Nutzerinnen des Waldes in einem
partizipativen Verfahren miteinbezogen.
Je tiens à vous féliciter d’exercer vos différents métiers avec passion et engagement.
Excellente soirée à tous !

