
Schéma opérationnel de réaction en cas de tempête 

FIBOIS Alsace 

CELLULE DE CRISE 
 
Pour aider la filière à gérer efficacement une nouvelle tempête, FIBOIS Alsace a 
imaginé la mise en place d’une cellule de crise. 
 

Pilote de la cellule

Président de FIBOIS Alsace

Responsables 
RECOLTE

- Président de FPA 
(soutien CRPF + Chambre 

d’Agriculture)

- Président de l’AMCF

- Directeur de l’ONF 
(soutien directeur Bois de 

la DT ONF)

- Président du GSETFA 

- Président du GTFA

Responsables 
RESSOURCE

- Président de FPA 
(soutien CRPF + 

Chambre 
d’Agriculture) 

- Directeur de l’ONF 
(soutien directeur 

Forêt de la DT ONF)

Responsable 
1ère

TRANSFORMATION

Président du SRSEFA

Responsable administratif et logistique
Equipe de FIBOIS Alsace

Responsable 
INDUSTRIE 

LOURDE

PDG d’UPM-
Kymmene, Ets 

Stracel

Responsable 
INSTITUTIONS

Président de FIBOIS 
Alsace

Responsable 
COMMUNICATION

Délégué Général de 
FIBOIS Alsace

 
Les rôles de chacun des responsables seraient répartis comme suit : 
 

Pilote de la cellule 

� Management de la cellule de crise, 

� Analyse d’ensemble des missions de la cellule et des 
travaux qu’elle réalise, 

� Représentation politique, 

� Représentation de la filière alsacienne auprès des autres 
régions ou pays impactés par la tempête. 

Responsables 
RESSOURCE 

� Interlocuteur privilégié des propriétaires et gestionnaires 
forestiers, 

� Animateur technique de tous les dossiers RESSOURCE 
susceptibles d’émerger après une tempête : diagnostic 
des dégâts… 
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Responsables 
RECOLTE 

� Interlocuteur privilégié des entreprises d’exploitation et de 
transport, 

� Animateur technique de tous les dossiers RECOLTE 
susceptibles d’émerger après une tempête : optimisation 
de la mobilisation, définition des priorités de mobilisation, 
sécurité… 

� Pilotage de la concertation sur l'implantation des aires de 
stockage sous eau 

� Concertation sur la commercialisation des produits au 
travers notamment des contrats d’approvisionnement 

� Définition des modalités de mise en œuvre de ces 
derniers (mercuriale, indice de référence, etc.) 

Responsable 1ère 
TRANSFORMATION 

� Animateur technique de tous les dossiers 1ère 
TRANSFORMATION susceptibles d’émerger après une 
tempête : problème d’installations classées et des 
dossiers d’autorisation, ... 

� Concertation sur la commercialisation des produits au 
travers notamment des contrats d’approvisionnement 

� Définition des modalités de mise en œuvre de ces 
derniers (mercuriale, indice de référence, etc.) 

Responsable 
INDUSTRIE 

LOURDE 

� Animateur technique de tous les dossiers INDUSTRIE 
LOURDE susceptibles d’émerger après une tempête 

� Concertation sur la commercialisation des produits au 
travers notamment des contrats d’approvisionnement  

� Définition des modalités de mise en œuvre de ces 
derniers (mercuriale, indice de référence, etc.) 

Responsable 
INSTITUTIONS 

� Interlocuteur privilégié des institutions : Etat, Région, 
Collectivités… 

� Animateur pour la mise en place d’aides pour une gestion 
optimale de la crise, 

� Animateur pour d’éventuelles adaptations réglementaires 
nécessaires en période de tempête et d’après tempête. 

� Responsable de la bonne compréhension du dispositif 
d’aides : mise en place de formations, élaboration d’un 
guide… 

Responsable 
COMMUNICATION 

� En interne : responsable de rendre compte à la filière du 
travail mené par la cellule de crise 

� En externe : responsable de la communication (presse, 
télévision, internet…). Cette personne centralisera toute la 
communication émanant de la filière, pour éviter tout 
message contradictoire 

� Animateur du dialogue avec les usagers du monde 
forestier qui n’appartiennent pas à la filière (naturalistes, 
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chasseurs, promeneurs, pêcheurs…) 

� Responsable du site internet dédié à la cellule de crise. 

Responsable 
administratif 
et logistique 

� Coordinateur de la logistique liée au travail de la cellule, 

� Responsable du travail administratif nécessaire à la vie de 
la cellule, 

� Responsable de la veille réglementaire nécessaire pour 
avoir connaissance de tous les textes promulgués dans 
un contexte exceptionnel d’après tempête. 

 
 
Recrutement des membres de la cellule de crise :  

 

Les personnes constituant cette cellule sont identifiées bien avant qu’une nouvelle 
tempête soit annoncée, afin de pouvoir réagir et s’organiser au plus vite. Ces 
personnes sont nommées selon leur expérience et leur place dans la filière 
alsacienne, en fonction : 

- de leur capacité à gérer efficacement et avec sang froid une situation 
difficile, 

- de la possibilité de se rendre entièrement disponible pour la filière en cas de 
crise, 

- des compétences qu’elles peuvent mettre à disposition de la filière pour agir 
concrètement et efficacement. 

 

L’organigramme présenté au début du document reprend l’ensemble de ces acteurs 
et les interactions nécessaires pour optimiser l’efficacité de l’ensemble des actions 
entreprises par la filière. 

 
Responsabilité de la cellule de crise : 
 

La cellule de crise est une organisation temporaire qui a besoin d’être placée sous la 
responsabilité directe de la filière. Elle aura donc à répondre de ses actions devant le 
Conseil d’Administration de FIBOIS Alsace. 

 
Financement de la cellule de crise : 
 

Une cellule de crise comme celle qui est envisagée ci-dessus sera amenée à 
travailler pendant plusieurs mois, ce qui implique des frais de fonctionnement que la 
filière doit anticiper. 

Pour le personnel, il est possible d’envisager que les organismes dont les personnes 
sont dépendantes mettent ces dernières à disposition de la cellule. 
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Pour les frais matériels, une répartition plus partagée de l’effort financier sera sans 
doute souhaitable entre les membres de la filière, mais cette somme sera récoltée a 
posteriori, une fois qu’un événement climatique majeur nécessitera une telle mesure. 

 
Des moyens logistiques identifiés : 
 

Pour que la cellule puisse fonctionner en période de crise, il paraît indispensable de 
prévoir en amont les moyens logistiques qui lui permettront d’être efficace : 

- un lieu où la cellule pourra travailler en équipe et se réunir, 

- un lieu où il sera possible de rassembler la filière pour une réunion, 

- des moyens de communication efficaces. 

 

Les locaux et les outils de communication de FIBOIS Alsace permettront de répondre 
à cette demande. 

 

Des rencontres régulières : 

 

Afin de pouvoir suivre l’évolution de la situation, maîtriser les actions en cours et 
prendre les décisions qui s’imposent, la cellule de crise devra se réunir 
régulièrement. 

 

La fréquence de ces rencontres et leur organisation seront à définir lors de la 1ère 
réunion de la cellule de crise. 
 
Suivi des actions via le site Internet : 
 
 
L’ensemble des informations concernant la tempête seront communiquées par des 
pages Internet disponibles sur le site de FIBOIS Alsace. Ces pages seront 
actualisées au quotidien, pour que l’information soit transmise le plus rapidement 
possible à tous les professionnels concernés.  


