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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 

RAPPORT DU CHARGE DE PROJETS & COMMUNICATION 
Michel Niquille 

 
 

2021, année de consolidation et de transition ! 

 

Voici mon dernier rapport et je relèverai de manière succincte les activités et actions qui ont jalonné cette 
année 2021. Transition ? Et oui, Lignum Fribourg a rejoint la Fédération Patronale et Economique à Bulle 
au début 2021 et la nouvelle secrétaire, Madame Sylvie Rossmann, assurera ainsi la transition avec la 
fin de mon activité au 31 décembre 2021. 

Mais place à l’inventaire : 

Intervention auprès du comité du Réseau Santé Social Gruyère : celle-ci a permis la prise en compte du 
bois dans les divers concours d’architecture des nouveaux EMS ; à noter que le nouveau centre 
administratif de la Commune de Gruyères qui est lié au projet du RSSG se fera en bois local, à Pringy ; 

Apport habituel d’un soutien à la Mise de bois d’Echarlens organisée par Forêt Gruyère en février 2021, 
avec un beau succès malgré une mise virtuelle ; 

Collaboration toujours intensive avec le Cedotec au Mont-sur-Lausanne, à travers les réunions des 
Lignum romands, même si la « zoom attitude » n’a permis que des rencontres virtuelles. La rencontre 
nationale du 30 août à Worb a permis la mise en place d’un nouveau concept organisationnel de Lignum 
Suisse ; 

Participation à l’organisation de la remise Prix Lignum 2021 de Suisse Ouest, dans les locaux de notre 
membre, Chalet Schuwey SA, à Im Fang, le 1er octobre. Quatre membres de Lignum Fribourg ont obtenu 
des prix et nominations : Charpentes Vial SA, au Mouret, JPF- Ducret SA, au Pâquier, Maurice Beaud 
Fils Constructions SA, à Albeuve et le Bureau Lutz Architectes, à Givisiez ; 

Rencontre annuelle des présidents de la filière bois Fribourg, le 5 octobre dernier à Fribourg, avec une 
excellente participation et de fructueux échanges, avec la présence de M. Didier Castella, Conseiller 
d’Etat, directeur de la DIAF ; 

Participation d’une délégation de notre comité aux Rencontres Romandes du Bois les 7, 8 et 9 octobre 
au Musée Olympique de Lausanne, avec des journées thématiques de haut niveau ; 
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Présence de Lignum Fribourg sur le site de Bouleyres, à Bulle, à l’occasion de la manifestation « grand 
public » BOULEYRES A CŒUR OUVERT, le samedi 16 octobre, organisée par le Service des forêts et 
de la nature et Forêt Gruyère, avec des contacts conviviaux ; 

Inauguration de la Ferme Ecole de Grangeneuve, avec de nombreuses interventions médiatiques où M. 
Jean-François Steiert, Conseiller d’Etat, directeur de la DEAC, a relevé la volonté politique de favoriser à 
la fois le bois et les entreprises du canton ; 

Un centre sportif « tout beau, tout neuf » avec une utilisation intense de bois local a été inauguré par la 
Commune de Broc en novembre dernier ; 

Consultation « au pied levé » du Service des bâtiments du canton de Fribourg au sujet de l’utilisation du 
bois local pour les Halles Triples du Lac Noir et d’un bâtiment sportif ouvert. Le projet est en cours et le 
bois local sera privilégié ; 

La Télé VAUD-FRIBOURG a donné à deux reprises la parole aux représentants de la filière bois Fribourg 
au motif de la demande très forte de bois local en raison de la pénurie mondiale. François Tornare, scieur 
et membre du comité, a donné à chaque reprise un point de vue pertinent ; 

Réponse sibylline au courrier des lecteurs du journal La Liberté, suite aux propos de PRO NATURA en 
relation avec l’exploitation forestière en général et le bois énergie en particulier ; 

Radiographie de la filière bois Fribourg en cours, avec le soutien de la HEG et d’Anaëlle Hervé et Eric 
MacLaren, chargés du projet. Les questionnaires sont élaborés, traduits et en cours d’envoi ; 

Promotion du Label Bois Suisse, avec un soutien au Parc Naturel Régional Gruyère-Pays d’Enhaut, avec 
la remise des distinctions aux entreprises et propriétaires du périmètre du Parc ; à noter que deux 
membres Lignum Fribourg ont obtenu le label Bois suisse, Michel Mooser SA à Charmey et Charpentes 
Vial SA au Mouret ; 

Réseaux sociaux : 553 abonnés à notre page FACEBOOK et 934 abonnés à notre page LINKEDIN 
reçoivent les nombreux postes qui concernent souvent des événements de nos membres ou des 
performances nationales de l’utilisation du bois ! 

 

Et last but not least, 

 

12'137 KESAKO ? 

 

Ne cherchez pas, il s’agit du nombre de jours qui va de la fondation de Lignum Fribourg, le 8 octobre 
1988 au 31 décembre 2021, date à laquelle j’ai remis mon mandat auprès de cette noble association ! 

Rassurez-vous, j’ai fait un décompte exact, en tenant compte des années bissextiles, foi d’épicier que je 
ne suis pas et que je ne serai jamais !  

DU BOIS ET DES HOMMES 

J’ai aimé cette expression, sans exclure les femmes bien sûr, voir le terme homme comme celui de 
l’espèce et non du genre ! Nuance ! 

J’ai apprécié durant ces 12'137 jours de côtoyer celles et ceux qui forment la grande famille de la filière 
bois Fribourg, si chère à notre président Gilles Schorderet. Il y a de la franchise chez eux et aussi de la 
passion ; et surtout un sens inné de l’amitié et de la convivialité. Le bois, cette matière qui nous lie, nous 
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unit, y est pour quelque chose. Vous la façonnez, la transformez, la triturez parfois, et il vous arrive même 
de la brûler, c’est dire ! Mais toujours avec un profond respect pour la nature qui a mis des lustres pour 
la mettre à votre disposition. 

Et comme il faut conclure, je me suis amusé à l’exercice de la numérologie avec le chiffre 12'137. Voici 
le résultat : 

2 itérations du chiffre 1 : Le chiffre 1 représente l'unicité, l'unique, un point de départ, un début. 

1 itération du chiffre 2 : Le chiffre 2 représente le double, l'association, la coopération, l'union, la 
complémentarité. C'est le symbole de la dualité, coexistence de deux éléments de nature différente ! 

1 itération du chiffre 3 : Le chiffre 3 est le symbole de la trinité. Il représente aussi l'union....  

1 itération du chiffre 7 : Le chiffre 7 représente la foi, l'enseignement. Il symbolise la réflexion, la vie 
spirituelle. 

 

Le chiffre 1, belle représentation de ce qu’est Lignum Fribourg, avec une organisation unique, au départ 
de la promotion du bois dans le canton de Fribourg. Et le chiffre 2 qui représente l’association, la 
coopération et aussi la dualité, cette coexistence d’éléments de nature différente, qu’on peut trouver dans 
les relations entre acteurs de la filière. Le chiffre 3, symbole de la trinité, ou aussi l’union des trois 
éléments indispensables au fonctionnement de la filière, le forestier, le scieur et le charpentier-menuisier. 
Et enfin, je m’attribue le chiffre 7, parce que foi et enseignement sont indispensables pour convaincre un 
public parfois incrédule. Et un zeste de spiritualité là-dessus pour tordre le cou aux doutes qui parfois 
m’ont assailli ! 

__ 


