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bois 21: le programme d'encouragement de l'Office fédéral de l’environnement 

Nouveaux horizons – Concours 2006 

 
Les meilleures idées avec et pour le bois: bois 21, le programme d'encourage-
ment de l'Office fédéral de l’environnement (OFEV) recherche de telles idées et 
leur décerne une distinction Nouveaux horizons. Le concours 2006 est en vue; il 
est largement propagé par des envois, de plus il est disponible sur Internet.  

Nouveaux horizons – Pool d'idées bois 21 recherche des idées et des projets 

développant les techniques et procédés de production avec le bois et en relation 

avec le bois. Pour la deuxième édition de ce concours, les remises attendues 

concernent les produits et systèmes, les constructions unitaires ou des parties de 

constructions ou encore le marketing et la promotion du bois et des produits en bois. 

Dans les domaines techniques et créatifs, les recherches doivent soutenir les 

associations de matériaux dans lesquelles le bois ou les dérivés du bois procurent 

des particularités marquantes dans tout ce qui à trait à la statique, la durabilité, 

l'esthétique, le parachèvement des formes etc., comme par exemple l'association du 

bois avec du verre, des métaux, des matières plastiques, de la pierre ou du béton, de 

la céramique, des textiles et des couleurs. Les remises destinées au concours 

Nouveaux horizons – Pool d'idées bois 21 doivent avoir atteint un niveau de 

réalisations permettant une évaluation. 

Peuvent participer les personnes, équipes et institutions provenant de tous les 

domaines spécialisés, comme par exemple architecture, ingénierie, conception et 

design, production, entreprises et artisanat, institutions publiques et d'utilité publique, 

recherche et développement, enseignement. Nouveaux horizons – Pool d'idées bois 
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21 est tout particulièrement ouvert aux projets et aux réalisations exceptionnels, tant 

du point de vue technique que créatif. Les travaux déjà remis lors du concours 2005 

qui ne furent pas pris en considération peuvent être présentés à nouveau pour 

évaluation, à condition que des progrès dans le développement ont été apportés par 

rapport à la version précédente. Ils doivent clairement être signalés comme remise 

réitérée. 

Un jury interdisciplinaire formé de spécialistes (comité de sélection) jugera les 

remises. Les projets primés seront publiés. En outre six à douze distinctions, pouvant 

chacune se monter à 10'000 francs, pourront être attribuées, ainsi que des 

contributions d’encouragement uniques. Le délai de remise pour cette deuxième 

édition de Nouveaux horizons – Pool d'idées bois 21 est fixé au lundi 17 juillet 2006. 

Le comité de sélection siègera au mois d'août. Les résultats seront présentés 

publiquement le mardi 24 octobre 2006 au Kornhaus à Berne et, suivant leur portée, 

accompagnés d’une petite exposition, publique elle aussi. 

Au cas où vous n'auriez pas reçu la documentation de ce concours par poste ou par 

insertion dans une revue, vous pouvez la consulter sur Internet (www.bois21.ch et 

www.sia.ch). Nous vous faisons volontiers parvenir des copies sur papier 

supplémentaires si vous nous envoyez une enveloppe C5 affranchie à votre adresse 

avec la mention Nouveaux horizons – Pool d'idées bois 21. 

Matthias von Bergen, bois 21 / Charles von Büren, SIA 

 

 

 

Remarque à l’attention des rédactions : 
Ce communiqué de presse peut être téléchargé sur notre page d'accueil 
www.sia.ch/communiques 
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Box    

 
 
Partenaires 
 
SIA  Société suisse des ingénierus et des architectes  

Lignum  Economie sisse du bois  

Cedotec  Centre dendrotechnique 

VSI.ASAI  Association suisse des Architectes d’Intérieur 

SWB Schweizerischer Werkbund 

Visarte  Société des artistes visuels Suisse 

Swiss Engineering  STV UTS ATS  

SZS  Centre Suisse de la Construction Métallique 

STE  Swiss Timber Engineers 

Holzbau Schweiz 

FRM Fédération Romande des Entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpentes, 

des fabriques de meubles et des parqueteurs 

VSSM  Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten 

CSRB  Communauté suisse pour la recherche sur le bois 

 

 

 

Comité de sélection 
 

Aurel Aebi, Atelier Oï Architecture et Design, La Neuveville 

Mélanie Baschung, architecte, Lignum/Cedotec, Le Mont-sur-Lausanne 

Claudius Erbsmehl, chef d’atelier, HSB Bienne 

Peter Ernst, designer / architecte d‘intérieur HED, Berne 

Beat Frank, créateurs des meubles, Berne 

Lilian Pfaff, rédactrice en chef, périodique professionnel tec21, Zurich 

Philippe Rahm, architecte, Lausanne / Paris 

Peter Röthlisberger, maître menuisier, Gümligen 

Dr. Anton Steurer, ingénieur civil, ETH Zurich (IBK) 

Charles von Büren, RP SIA, Zurich (présidence) 

Matthias von Bergen, bois 21, Berne (secrétariat) 

 
 

 


