
 

 

 
 
 
L e  p r o g r a m m e  F i b A l s a c e  a r r i v e  d a n s  l e s  
t e r r i t o i r e s  !  
 
 
Lancé en réponse à un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) national de l’Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) sur la mobilisation de bois énergie au 
printemps 2016, le programme FibAlsace «Pour une mobilisation accrue de bois énergie 
en Alsace, durable et économiquement viable» est désormais pleinement opérationnel sur 
les 5 territoires suivants : 
 

le territoire Vosges du Nord 

le territoire Donon-Champ du Feu 

le territoire Val d’Argent-Vallée de la Weiss 

le territoire Thur-Doller 

le territoire Sundgau-Jura *  
*seule une action d’animation en forêt privée sera portée sur ce 
territoire 

 
 
 

Aidé financièrement par l’ADEME, ce programme regroupe l’interprofession FIBOIS Alsace, 
PEFC Alsace, qui gère en Alsace la démarche internationale de certification de la gestion 
durable des forêts PEFC, le Centre National de la Propriété Forestière Lorraine-Alsace et 
l’Association des Communes Forestières d’Alsace. L’objectif commun de ce partenariat est la 
mobilisation de 57 000 m3 de bois supplémentaire sur 3 ans de façon durable et en respectant 
les usages (bois d’œuvre, bois d’industrie, bois énergie). 
Cette mobilisation alimente en partie le réseau de chaufferies aidées par le Fonds chaleur 
(dispositif d’aide de l’ADEME), notamment grâce à une collaboration avec certaines 
entreprises locales intervenant dans la récolte et la distribution de bois énergie, telles que les 
entreprises Maerky, Helmlinger, Kretz, ONF Energie, Sundgaubois, Valorservice et la 
coopérative Cosylval. 
 
Inscrite dans une démarche de production de bois énergie de qualité grâce à la marque Alsace 
Combustible Bois Naturel (ACBN), cette mobilisation supplémentaire vise également  à 
dynamiser des peuplements feuillus pauvres ayant du potentiel en forêt privée et publique, 
dans le but de produire du bois d’œuvre à moyen et long termes. 
 
Un premier volet d’actions porte donc sur de l’animation et de l’accompagnement auprès des 
propriétaires forestiers, afin de favoriser la réalisation de chantiers concertés en forêt privée 
morcelée, et d’augmenter la surface de forêt communale sous document de gestion durable,  
notamment via des opérations de restructuration foncière.  



 
Un second volet d’actions porte sur la mise en place d’une aide à l’amélioration des 
peuplements forestiers pouvant couvrir jusqu’à 40 % du coût des travaux, ainsi qu’une aide à 
l’investissement dans la création ou l’agrandissement de places de dépôt en forêt couvrant 
également jusqu’à 40% du montant des dépenses. Cette démarche d’optimisation de la 
logistique s’accompagne d’une sensibilisation des professionnels de la filière forêt-bois à 
l’utilisation de l’outil éMOBOIS, qui permet d’améliorer et de fluidifier la logistique de 
l’approvisionnement, en simplifiant et sécurisant les échanges de données entre partenaires. 
 
Enfin, l’ensemble des acteurs impliqués dans le programme FibAlsace assure la promotion de 
la certification PEFC, afin de développer la gestion durable des forêts, d’augmenter le nombre 
d’hectares certifiés, le nombre d’entreprises disposant d’une chaine de contrôle PEFC ainsi 
que le nombre d’Entreprise de Travaux Forestiers (ETF) adhérant à la charte régionale de 
qualité. 
 
Malgré une série d’hivers doux et des énergies fossiles à bas coût, la consommation potentielle 
de plaquettes en Alsace (plaquettes forestières, plaquettes de scierie, broyat de palettes, etc.) 
s’est en effet fortement développée ces dernières années. Multipliée par 3 en 6 ans pour 
avoisiner les 550 000 tonnes en 2014, cette hausse s’explique en partie par le lancement de 
grands projets de chaudières biomasse bois.  
Le programme FibAlsace apporte donc un appui aux politiques régionales et nationales 
actuelles, notamment avec la loi sur la transition énergétique qui prévoit 23% d'énergie 
renouvelable dans la consommation énergétique nationale d’ici 2020. 

Quelques chiffres 

 Le programme FibAlsace : mobilisation de 57 000m3 sur 3 ans (bois d’œuvre 30%, bois industrie 
20%, bois énergie 50%) 

 La foret en Alsace : 320 000 ha (50% de forêt communale, 27 % de forêt privée, 23 % de forêt 
domaniale) 

 La récolte en Alsace : 1.59 millions de m3  

 La certification PEFC : 239 000 ha de forêt certifiés (74% de la surface forestière), 545 propriétaires 
forestiers certifiés, 84 entreprises possédant une chaine de contrôle PEFC 

 93 entreprises adhèrent à la charte de qualité des ETF 

 La marque ACBN : créée en 2011, elle représente plus de 50 % de la production alsacienne et 
regroupe 5 producteurs de plaquettes forestières (SUNDGAU Compost SARL, Kretz SARL, ONF 
Energie, HELMLINGER, Broyage NOEPPEL SARL) 

 

Contact programme FibAlsace :  
 
Cédric Luneau  –  Chargé de missions 
FIBOIS Alsace 

2 rue de Rome 

67300 Schiltigheim  

Tél. 03 88 19 17 19 

Fax 03 88 19 17 88 

cedric@fibois-alsace.com 

 

www.fibois-alsace.com l   
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