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 LE BOIS SUISSE. 
UNE BONNE DÉCISION.



Le Bois Suisse

Lors de vos achats de légumes, fruits ou viandes, vous êtes sensible  
à la provenance régionale des produits? Rien n’est plus compréhensible –  
à bien des égards, il est pertinent de se tourner vers des produits et 
 services originaires de votre région. Le bois n’est pas en reste.
Table à manger, lit, façade de bâtiment ou aménagement intérieur –  
en optant pour le Bois Suisse, vous faites le choix de l’écologie, de  
l’économie et de la durabilité.

Le Bois  
Suisse.  
Régional et  
durable.



De bonnes  
raisons   
d’opter pour  
le Bois Suisse.

Le Bois Suisse   
est régional
Construire avec du Bois Suisse 
signifie intégrer les aspects 
environnementaux et sociétaux 
 actuels tout en pensant à la quali-
té de vie des générations futures. 
C’est également élever au rang 
des priorités l’efficacité énergé-
tique, la protection du climat  
et de l’environnement, la santé  
et le confort des habitants.

Le Bois Suisse   
est durable
L’utilisation de Bois Suisse favo-
rise l’entretien et une gestion du-
rable et écologique de nos forêts. 
La Suisse dispose de l’une des 
lois forestière les plus strictes au 
monde et ne connaît pas d’exploi-
tation abusive de ses forêts.

Le Bois Suisse
est énergétiquement performant
La récolte et la transformation du 
bois n’occasionnent que très peu 
d’énergie grise. Le Bois Suisse 
présente, en outre, l’avantage 
de n’être transporté que sur de 
courtes distances et permet ainsi 
de réduire les charges de trafic.

Le Bois Suisse 
est respectueux du climat
Les arbres absorbent le dioxyde 
de carbone (CO2 ) présent dans 
l’air et produisent du bois avec le 
carbone (C). La construction d’une 
maison individuelle en Bois Suisse 
permet de lier environ 40 tonnes 
de CO2  – autant qu’un Suisse en 
émet en cinq ans. 

Le Bois Suisse   
est économique
Construire avec du bois permet 
d’optimiser de nombreux proces-
sus et donc de gagner en efficacité. 
Une grande partie de la transfor-
mation et des assemblages ont 
lieu dans un environnement indus-
triel et protégé, offrant ainsi  
des gains de temps et financier 
substantiels.

Le Bois Suisse   
est régional
L’utilisation du Bois Suisse offre 
des emplois locaux, y compris 
dans les régions excentrées. La 
valeur ajoutée reste sur place et 
englobe l’ensemble de la chaîne 
de transformation du bois – de la 
forêt à la livraison au client final. 
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En tant que consommateur, vous 
exercez plus d’influence que vous ne 
le pensez peut-être. Soyez proactif et 
manifestez votre intérêt pour l’origine 
du bois. Dites au menuisier, au scieur, 
au marchand de bois ou à l’architecte 
que vous voulez un produit en Bois 
Suisse. De préférence de la région! 
En tant que maître d’ouvrage privé, 
vous devez exiger des entreprises que 
vous mandatez qu’elles utilisent des 
produits en Bois Suisse. Du reste, les 
fournisseurs sont légalement tenus de 
déclarer la provenance du bois – vous 
devriez donc demander expressément 
une copie de cette déclaration.

Vous souhaitez en  
savoir davantage sur  
le Bois Suisse et ses  
partenaires? Alors,  
rendez-vous sur notre 
site Internet à l’adresse 
holz-bois-legno.ch

Soyez proactif  
et demandez  
le Bois Suisse!

Votre partenaire local

Tout le bois originaire des forêts de Suisse 
ou du Liechtenstein et traité en Suisse ou 
dans la principauté de Liechtenstein peut 
être labellisé Bois Suisse.
Tous les produits, articles, éléments et 
objets arborant le Label Bois Suisse 
contiennent au moins 80% de Bois Suisse. 
Selon le produit, la part peut atteindre les 
100%. La part de bois restante doit pro-
venir de pays ou régions présentant des 
conditions de production similaires.


