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La faîtière de l’économie  
du bois change de président
Changement de présidence pour Lignum Fribourg. Jeudi, les membres de l’association ont élu l’ancienne députée Gilberte Schär pour remplacer Gilles 
Schorderet. Ils ont aussi validé la présence de la filière bois au Comptoir Gruérien.

XAVIER SCHALLER

BOIS. Après six ans de prési-
dence de Lignum Fribourg, 
Gilles Schorderet a décidé de 
passer le relais. Jeudi à Forum 
Fribourg, lors de l’assemblée 
générale, l’ancienne députée 
lacoise Gilberte Schär a été 
élue pour prendre la relève. 
Domiciliée à Morat, elle est 
active depuis plus de trente 
ans dans le domaine de l’immo-
bilier et membre de plusieurs 
associations, comités et com-
missions.

L’assemblée a accordé le 
titre de membre d’honneur au 
Bullois Michel Niquille, qui a 
siégé au comité depuis la créa-
tion de l’association il y a 
trente-quatre ans. Caissier et 
secrétaire durant trente ans, il 
a assuré ces dernières années 
le rôle de chargé de projet et 
de communication.

Agriculteur de Zénauva  
et ancien député – il a créé  
le Club du bois du Grand 
Conseil – Gilles Schorderet 
sera resté dix-sept ans au 
comité de Lignum Fribourg. Il 
revient sur ses années de pré-
sidence.

Six ans de présidence, n’est-ce 
pas un peu court?

Gilles Schorderet. Il faut du 
renouveau dans ces organisa-

tions. En 2016, après quinze 
ans de Grand Conseil, je vou-
lais tout arrêter. J’ai quand 
même accepté de reprendre la 
présidence de Lignum après 
Pascal Corminboeuf. Mais 
j’avais tout de suite dit que 
c’était pour cinq ans. Avec le 
Covid, j’ai dû faire une année 
supplémentaire.

En six ans, quelques dossiers 
ont particulièrement bien avan-
cé?

Pour moi, la cohésion est la 
plus grande victoire. Le reste 
s’est fait un peu naturellement 
et n’est pas directement lié à 
ma présidence. Cette cohésion 
est tellement importante: Lig-
num Fribourg représente toute 
la famille du bois. Ce n’est pas 
dans tous les cantons comme 
ça. Il y en a, par exemple, où 
les charpentiers ne sont pas 
membres de Lignum. Ici, on a 
réussi à avoir tout le monde, 
Alémaniques et Romands aus-
si.

Cela a demandé du travail, 
parce qu’il y avait quand même 
des dissensions à certains mo-
ments. Et je suis particulière-
ment content que le syndicat 
du personnel forestier soit 
maintenant membre et parti-
cipe à la famille Lignum Fri-
bourg, après des années de 
discussion.

On a beaucoup parlé récem-
ment de l’augmentation du prix 
du bois de construction et des 
problèmes de l’approvisionne-
ment en pellets. N’est-ce pas 
mauvais pour l’image de la fi-
lière?

Il faut éviter de faire peur 
aux gens, en montant en épingle 
des problèmes ponctuels, et 
détruire tout ce qu’on a fait au 
niveau de la promotion. Pour 
la construction, nos entre-

prises qui se fournissent loca-
lement, dans nos scieries, n’ont 
pas eu tellement de problèmes 
d’approvisionnement. Les prix 
sont montés un petit peu, 
comme pour tous les maté-
riaux, mais cela n’a pas telle-
ment déstabilisé le marché. 
Pour les pellets, on peut en faire 
beaucoup plus, mais il faut le 
planifier. A toute crise quelque 
chose est bon: là, c’est le fait 
de penser davantage local.

Quels gros dossiers laisser à la 
nouvelle présidente?

Le premier enjeu, ce sont 
les finances: les budgets de-
vront augmenter un peu. On 
se pose la question par rap-
port à la présence de Lignum 
Fribourg sur les réseaux so-
ciaux. Elle a un coût, tout 
comme le secrétariat profes-
sionnel.

Mais d’abord, son défi sera 
d’assurer une super présenta-

tion de la filière bois au Comp-
toir gruérien. Les délais d’orga-
nisation sont extrêmement 
courts, on a jamais vu cela. 
Lignum va organiser et coor-
donner le stand, ensuite cha-
cun décidera ce qu’il veut pré-
senter. La dernière fois, nous 
avions quelque chose comme 
200 m2. Cette année, nous en 
aurons 300, avec un budget 
total entre 130 000 à 140 000 
francs. ■

Faîtière de l’économie de la forêt et du bois, Lignum Fribourg promeut l’utilisation du bois dans les constructions publiques, comme pour le centre 
sportif de Romont. ARCH – J. GENOUD

 

«Pour moi, la cohésion est la 
grande victoire. Le reste s’est 
fait un peu naturellement.» 
 GILLES SCHORDERET
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Gilberte Schär à la tête de Lignum
Fribourg
 

 

Fribourg Les membres de Lignum Fribourg ont élu à l’unanimité leur nouvelle
présidente lors de l’assemblée générale jeudi à Bulle. Gilberte Schär (photo DR)
succède à Gilles Schorderet, communique l’association qui représente toutes les
organisations de la filière bois du canton.

La Moratoise est active depuis plus de 30 ans dans l’immobilier et membre de
plusieurs associations, comités et commissions. «Cela lui a permis de tisser des liens
avec des entreprises touchant à la construction, dont celles actives dans la filière du
bois. Longtemps engagée en politique, elle a siégé au Grand Conseil fribourgeois de
2014 à 2021», relève le communiqué.

«J’ai toujours eu un grand intérêt pour la forêt, qui est aussi mon lieu ressource. Et
pour le bois en général», témoigne la nouvelle élue. «Je suis convaincue par la
matière première que constitue le bois en Suisse, utilisable dans le domaine de la
construction dans le respect de l’environnement. Les défis qui attendent
l’association s’appuient sur trois piliers, selon moi. Le premier concerne les finances:
un plan de relance ayant pour but d’inciter l’utilisation du bois indigène court
jusqu’à fin 2022», rappelle-t-elle, avant de poursuivre: «Il s’agira d’étudier quelle
direction prendre ensuite pour promouvoir les forêts et le bois. La communication
sera essentielle, ainsi que l’aspect formation.» Gilberte Schär estime aussi qu’«il y a
un équilibre à trouver entre des forêts à préserver, qui doivent pouvoir se renouveler
et être pensées pour s’adapter au changement climatique, et une production qui
puisse répondre à la demande».

En outre, le comité a remercié son prédécesseur, Gilles Schorderet – 17 ans au sein
du comité de Lignum Fribourg, dont six comme président – «pour tout ce qu’il a
apporté en faveur de la promotion de l’utilisation du bois dans le canton». Michel
Niquille a, lui, été élu membre d’honneur. Il a notamment été le secrétaire et caissier
de l’association durant 30 ans.

Cette année sera également particulière pour Lignum Fribourg, avec la participation
de la filière bois à l’édition 2022 du Comptoir gruérien à Bulle, précise le
communiqué.

NICOLE RÜTTIMANN
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Gilberte Schär neue Präsidentin von Lignum
Freiburg
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Die ehemalige Grossrätin Gilberte Schär aus Murten ist neue Verbandspräsidentin

von Lignum Freiburg. Das haben die Mitglieder von Lignum an der Generalversamm-

lung beschlossen. Sie tritt damit die Nachfolge von Gilles Schorderet an, der 17 Jahre

im Vorstand von Lignum aktiv war, wovon sechs Jahre als Präsident.

Lignum Freiburg wurde 1988 auf Wunsch der kantonalen Berufsverbände der Holz-

wirtschaft und mit Unterstützung des Amts für Wald und Natur gegründet. Als ge-

meinnütziger Verband vertritt Lignum Freiburg alle kantonalen Verbände der

Holzwirtschaft.
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