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 RAPPORT ANNUEL 2021 
RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Gilles Schorderet 

 

 

Mesdames et Messieurs, 
Chers membres de Lignum Fribourg, chers amis du bois, 

Voici venu le moment de vous faire part de mon dernier rapport en tant que président de notre association. 
C’est l’occasion de revenir sur mes 17 années de présence au comité dont les six dernières comme 
président.  

Depuis 1988, Lignum Fribourg œuvre pour atteindre les buts que les fondateurs souhaitaient défendre. 
Ceux-ci sont définis dans nos statuts, dont les principaux sont : 

• Le développement de l’intérêt général pour la forêt et pour le bois, en particulier pour le bois 
indigène. 

• L’instauration de contacts suivis et d’une étroite collaboration entre producteurs et utilisateurs du 
bois. 

• L’encouragement à l’utilisation du bois sous toutes ses formes et dans tous les domaines 
d’application (construction, énergie, industrie, etc.) 

Il y a 34 ans, bien avant Lothar, je ne possédais ni téléphone portable ni ordinateur. Je débardais le bois 
des forêts du Burgerwald avec mes chevaux ! 

Quelles évolutions dans nos forêts et dans vos entreprises au cours de ces trente dernières années.  

Lignum Fribourg a accompagné ces changements avec une certaine réussite et beaucoup de conviction. 
Mais sa plus grande réussite est d’avoir su créer une grande famille du bois fribourgeois, unie autour d’un 
même étendard. Tous les acteurs de la filière du bois de notre canton sont membres de notre association, 
qu’ils soient francophones ou germanophones. Cela me réjouit particulièrement car c’est notre force. A 
mon avis, il est important d’intensifier les liens avec la partie alémanique. 

Lignum Fribourg peut également se targuer d’avoir utilisé les bons outils pour la promotion d’une des 
seules matières premières renouvelables et écologiques à disposition dans notre pays. Notre association 
a su dès le début tisser des liens solides avec les décideurs politiques de notre canton. 
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Pour ma part, je suis heureux d’avoir pu contribuer à la promotion de l’utilisation du bois dans notre 
canton. Et ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir donné l’impulsion et fondé le Club du bois et de la forêt 
au Grand Conseil fribourgeois. C’est pour la filière un précieux relais au parlement cantonal, au sein 
duquel se mettent en place les conditions cadres pour un environnement favorable à l’utilisation de notre 
matière première favorite. 

A ma grande satisfaction, je relève également les événements qui ont apporté de la visibilité à notre 
association et à la filière bois durant ma présidence : 

• Les journées du bois suisse et l’opération Woodvetia en septembre 2017. 
 

• Notre participation remarquée au comptoir Gruérien en 2017 également. Tout le monde se 
souvient des animaux à bascule de la forêt. 

 
• L’inauguration du bâtiment de la police MAD 3 et la publication du suivi photographique et de 

l’ouvrage édité par Lignum Fribourg. 
 

• Notre présence comme invité d’honneur pour fêter nos 30 ans à « la Cantonale » dernière foire 
de Fribourg, un magnifique stand dessiné par Bruno Yerly. 
 

• Deux remises du prix Lignum pour la région ouest de la Suisse qui ont eu lieu dans notre canton, 
à Cousset dans les locaux de la scierie Stern en 2018 et dans l’entreprise Chalet Schuwey à La 
Villette en 2021. 

J’ai pris beaucoup de plaisir à présider Lignum Fribourg et j’ai apprécié chacune de nos rencontres et de 
mes présences aux assemblées de nos associations membres et j’ai découvert une filière très engagée 
dans la formation. Cet investissement est un gage pour l’avenir d’un travail de qualité.  

Quant à l’année 2021, elle ne fut pas la plus tranquille pour votre comité et son président. Après avoir dû 
renoncer à réunir nos membres et nos invités pour une assemblée générale en présentiel, nous avons 
dû faire face au départ de notre secrétaire Karine Guisolan qui quittait la CCIF. Cela a été une grande 
déception pour votre comité qui, en quarante mois, a changé quatre fois de secrétaire. Nous souhaitions 
absolument plus de stabilité au niveau de notre structure. Depuis le 1er mai 2021, nous avons mandaté 
la Fédération Patronale et Economique à Bulle pour la gestion de notre Association. Ce n’est jamais 
évident pour une association comme la nôtre de changer de secrétaire. Cela demande beaucoup 
d’énergie et d’engagement de part et d’autre. Imaginez une personne qui n’est pas du milieu du bois se 
retrouver en séance de comité où l’on parle d’OSB, de trois plies, ou de lamellé-collé, d’abréviations 
comme AFMEC, APFF, AREF ou CEDOTEC et doit rédiger un procès-verbal. Pour une association 
comme la nôtre, le rôle du secrétariat est primordial. Il s’agit de notre image et notre identité, autant pour 
nos membres que pour nos partenaires. 

Aujourd’hui, nous pouvons compter sur les compétences et le dynamisme de Madame Sylvie Rossmann 
pour assumer notre secrétariat. Dès le 1er mai 2021, elle a repris cette fonction avec beaucoup d’allant et 
de professionnalisme, ce qui enchante votre comité et son président. A l’heure de remettre mon mandat, 
je suis certain que la personne qui va me succéder à la présidence pourra s’appuyer sur un comité et un 
secrétariat motivés et compétents. 

Dès son entrée en fonction, la tâche prioritaire de notre nouvelle secrétaire a été de gérer le suivi de 
l’ordonnance sur l’octroi de la prime à l’utilisation du bois fribourgeois décrété dans le cadre du plan de 
relance de l’économie fribourgeoise. Ce mandat nous a été confié par la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts, et nous mettons un point d’honneur à l’accomplir du mieux possible, à la 
satisfaction de tous les intéressés. 
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Notre filière a de beaux jours devant elle, le bois est un matériau d’avenir, écologique, renouvelable et de 
proximité ; il est le numéro un en matière de développement durable. La récente visite d’une délégation 
du comité de Lignum Fribourg aux Rencontres Romandes du Bois nous l’a confirmé. La journée 
consacrée à l’innovation m’a enchanté, j’ai découvert des propriétés du bois et de son utilisation que je 
n’imaginais pas. 

Pour terminer mon rapport présidentiel, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont engagées 
pour la promotion du bois dans notre canton. Elles sont nombreuses et je ne vais pas toutes les citer, 
mais la personne qui en a fait le plus en la matière c’est bien Michel Niquille. Secrétaire, caissier de 
Lignum Fribourg dès sa fondation et ceci durant 30 ans. Il a créé le Salon du Bois à une époque où peu 
de monde y croyait. Il a été au four et au moulin de notre association, et c’est avec un grand respect pour 
son engagement et pour le travail accompli que votre comité vous propose de nommer Michel Niquille 
membre d`honneur de Lignum Fribourg.  

Une page se tourne dans l’histoire de notre association. Celui qui a incarné Lignum Fribourg durant plus 
de trois décennies prend du recul en ce qui concerne la gouvernance de notre association, mais en reste 
néanmoins une personne ressource et je suis certain que le comité et la nouvelle présidence pourront 
compter sur lui en cas de besoin. 

Je souhaite que la personne qui va me succéder à la présidence de notre association prenne autant de 
plaisir que j’en ai eu dans cette fonction. 

Je vous remercie toutes et tous pour la confiance et le soutien que vous m’avez accordés ces dernières 
années. Je remercie en particulier mon vice-président Alexander Gruber, tous les membres du comité, 
notre secrétaire Sylvie Rossmann qui, en un temps record a endossé le paletot de « gérante » de Lignum 
Fribourg, ainsi que la Fédération Patronale et Economique pour sa collaboration et son accueil. 

Je souhaite longue vie et plein succès à Lignum Fribourg ! 

___ 


