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L’impact positif du bois sur la santé et le bien-être
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La forêt constitue 1/3 du territoire helvétique et joue un rôle capital en remplissant des fonctions essentielles sur 
les plans écologique, social et économique.

Elle assume son rôle de stockage le carbone, de production de bois pour la construction ou le chauffage et 
de protection contre les dangers naturels comme les avalanches, les glissements de terrains ou les chutes de 
pierres. Habitat tant pour la faune que la flore, elle représente également pour l’humain un espace propice au 
ressourcement.

Les effets bénéfiques du bois sur le bien-être ou la santé physique, mentale, sociale et spirituelle ne sont plus 
un secret. La forêt et les arbres sont désormais reconnus comme capables de remédier à certains facteurs 
préjudiciables à la santé de façon complémentaire ou parfois parallèle aux approches de santé publique classiques.

La recherche est multidimensionnelle. Elle porte sur le lien entre les arbres et la réduction des maladies 
cardiovasculaires, l’amélioration du système immunitaire, l’influence des visites en forêt sur le bien-être mental, 
ou encore la perception du stress dans les bâtiments en bois.

Au Japon, le shinrin-yoku, (expression signifiant l’assimilation de l’ambiance forestière ou bain de forêt) fut 
une réponse à une préoccupation de santé publique, dans un contexte où le nombre de citadins augmentait 
parallèlement à un taux de suicides élevé. La sylvothérapie, qui en découle aujourd’hui, s’appuie sur des 
fondements scientifiques étayés devenu un champ de la médecine, et plus généralement, de la santé.

Bois  & Santé



à retrouver  sur  bois-sante.ch

Les axes de recherche sont explorés par de nombreux spécialistes : ingénieurs forestiers, oncologues, psychiatres, 
cardiologues, naturopathes, sociologues, allergologues, architectes, acousticiens…

La filière suisse du bois s’intéresse de près à la question du rôle du bois pour la santé. En organisant ce colloque 
sur ce thème, Lignum Vaud entend contribuer à ces avancées scientifiques majeures touchant à l’architecture 
de nos villes, nos modes de vie, notre environnement et nos liens directs ou indirects avec la nature, afin de leur 
donner de la voix.



Que sait-on des bienfaits 
du bois, des arbres et de la 
forêt sur la santé humaine?

Deux axes, deux 
approches pour traiter 
le thème du bois et de la 
santé 
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l’environnement bâti  
en bois
Qualité de l’air, hygiène, hygrométrie, température, le bien-être 
dans nos environnements bâtis dépend de nombreux facteurs 
et joue un rôle essentiel dans notre quotidien compte tenu du 
temps que nous passons à l’intérieur.
Cette journée de rencontres d’experts de la santé, d’architectes, 
d’ingénieurs, de constructeurs, de chercheurs, a vocation à 
s’interroger sur les effets avérés du bois sur nos organismes tant 
du point de vue physiologique que psychique.

Les arbres et les 
espaces forestiers
Que nous apprennent les médecines non 
conventionnelles ou alternatives sur le rôle de la forêt 
et les bienfaits des arbres sur notre santé ?
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Stimulation de la  créativ i té,  réduc tion du stress, 
ef fets  bénéf iques  sur  les  systèmes hormonal, 

cardio -vasculaire  et  immunitaire.

Dans les  pays  développés,  nous passons près  de 90 % de notre  temps en 
intér ieur.  I l  est  donc impor tant  de trouver  le  bon c l imat  dans  ces  espaces. 

De plus  en plus  de d'études sc ienti f iques  indiquent  que le  bois  a  des  ef fets 
bénéf iques  sur  presque tous  les  aspec ts  du c l imat  intér ieur.  I l  a ide à  réduire 

le  s tress,  la  tension ar tér iel le  et  le  r y thme cardiaque,  tout  en st imulant  la 
créativ i té  et  la  produc tiv i té  sur  le  l ieu de travai l .  Le  bois  est  également  un 
élément  impor tant  de ce que l ’on appel le  la  conception biophi l ique,  l iée  à   

notre  désir  de connexion à  l ’environnement naturel .
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Une classe en bois abaisse le rythme cardiaque des 
élèves de 2,5 pulsations/minute

Le bois, un bon calcul pour notre santé!

Les résultats sont de plus en plus nombreux et probants. Les recherches s’étalent désormais sur deux décennies et tout 
semble indiquer la même conclusion. Nous travaillons mieux, nos performances sont meilleures, lorsque nous vivons et 
travaillons dans des bâtiments en bois. 
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Une journée de dialogue entre professionnels... 
et vitrine pour un public plus élargi, interessé à la 
question du bois et de la santé au travail. 

Si les verrous techniques et réglementaires qui brident l’utilisation du bois sont levés au fur et à mesure
par les chercheurs, les ingénieurs ou les architectes, les nouveaux visages du matériau sont encore mal connus des
politiques, des investisseurs ou encore du grand public.
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PUBLICS CIBLES

ENTREPRENEURS
INVESTISSEURS

CONSTRUC TEURS
ARCHITEC TES
INGENIEURS

COMMUNES 
POLIT IQUES

CHERCHEURS

PROFESSIONNEL S DE L A
SANTE

FORESTIERS

CHARPENTIERS
EBENISTES

MENUISIERS
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PARTENAIRES

Nous pensons que vous avez de la pertinence pour cet 
événement en tant qu’acteur de premier plan dans le secteur de 
la construction, de la prévoyance professionnelle, de la finance 
durable ou de la santé. Inversement, notre savoir-faire et notre 
réseau sont importants pour vous, afin que vous puissiez accélérer 
votre développement en y intégrant de plus en plus la composante 
bois, les matériaux biosourcés ou des alternatives à la pratique de 
la médecine traditionnelle. 

Lignum Vaud, en tant que représentante vaudoise de la faîtière de 
l’économie suisse de la forêt et du bois, honore depuis vingt ans les 
meilleures réalisations en bois et favorise l’utilisation du bois local. 
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Ses partenaires publics, au premier rang desquels le Canton de 
Vaud et la Ville de Lausanne, la soutiennent dans ses démarches et 
collaborent à ses projets de communications et d’événements.

En devenant partenaire, vous faites avancer la réflexion et l’action 
sur les nouveaux usages du matériau bois, des arbres et de la 
forêt. Vous contribuez également à développer de nouvelles 
prestations d’innovation intégrée, créatrice de valeur, d’importance 
économique, sociale et écologique. COMMUNES 

POLIT IQUE
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AVANTAGES PARTENARIAT    CHF  

Communication Print
Logo sur tous les documents d’information et de 
promotion de l’événement / flyer front page
Logo dans le programme (dernière page, ensemble des 
logos partenaires)
Publicité dans le programme

Communication électronique 

Logo de l’entreprise et lien hypertexte sur le site bois-
santse.ch 
Un edito sur le site internet de l’événement avec lien et 
photo
Possibilité de récupérer des éléments audiovisuels 
diffusés sur le site de la manifestation

5000.- 10 000.-
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AVANTAGES PARTENARIAT    CHF  

Visibilité lors de l’événement 
Prise de parole (à discuter ensemble / si en lien avec la 
thématique)
Logo sur le mur d’images durant l’événement
Signalétique “dans l’esprit de la manifestation” à 
l’entrée
Citation lors du discours des organisateurs
Espace de démonstration 
Exposition (dans la mesure du possible, en lien avec le 
thème )
Autres Avantages

Possibilité d’utiliser les photos de l’événement
Possibilité d’utiliser les vidéos de l’événement 

5000.- 10 000.-
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Chemin de Budron H6, Case postale 113
CH- 1052 Le Mont-sur-Lausanne

www.bois-sante.ch
Contact : sophie.barenne@lignum-vaud.ch

Tel : +41 78 966 02 75


