
 

ACTUALITES DE FIBOIS ALSACE  

ZOOM SUR ...  

ALSACE BOIS BUCHE    

Alsace Bois Bûche, des entreprises alsaciennes qui s’engagent® 
fête en décembre 2016 ses 10 ans d’existence. 

A cette occasion, plusieurs actions sont organisées par FIBOIS 
Alsace : 

 Organisation d’un jeu concours du 8 décembre 2016 au 31 
mars 2017 : 10 ans d’Alsace Bois Bûche, 10 questions, 10 m3 
de bois à gagner 

 10 lots de 1m3 de bois bûche sont à gagner, offerts 
par les professionnels adhérant à la marque Alsace 
Bois Bûche 

 Jeu réservé aux habitants alsaciens. 
 
Tentez votre chance sur : www.alsaceboisbuche.com ou 
en cliquant ici 

 
 Conférence de presse le 8 décembre 2016 sur la thématique « Chauffage au bois et qualité de 

l’air » avec FIBOIS Alsace, l’ASPA  et Alsace Bois Bûche en présence de 8 journalistes.  
> Téléchargement du dossier de presse « Alsace Bois Bûche : Chauffage au bois et qualité de l’air »  en 
cliquant ici 

 
Ci-dessous un 1er retour presse :  

o Top Music - 8 décembre : Interview de Claire Junker, chargée de missions à FIBOIS Alsace  
o France Bleu Alsace - 9 décembre : Interview de Sacha Jung, délégué général de FIBOIS 

Alsace et d’Emmanuel Rivière, directeur adjoint de l’ASPA  
o Bioenergie International – 13 décembre : La charte qualité Alsace Bois Bûche fête ses 10 

ans et La place du bois de chauffage en Alsace 
o Est Agricole et Viticole – 16 décembre : les 10 ans d’Alsace Bois Bûche 

 

http://www.alsaceboisbuche.com/
https://docs.google.com/forms/d/1mb6iz4lGV1N5TxL-m7AnDZuB4Gf0xT7q-rgOnWLOp7Q/edit
http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/bois-energie/demarche-qualite-alsace-bois-buche/FIBOISAlsace_DP_AlsaceBoisBuche_10-ans.pdf
http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/bois-energie/demarche-qualite-alsace-bois-buche/FIBOISAlsace_DP_AlsaceBoisBuche_10-ans.pdf
http://www.bioenergie-promotion.fr/48448/la-charte-de-qualite-alsace-bois-buche-fete-ses-10-ans/
http://www.bioenergie-promotion.fr/48448/la-charte-de-qualite-alsace-bois-buche-fete-ses-10-ans/
http://www.bioenergie-promotion.fr/48451/la-place-du-bois-de-chauffage-en-alsace/
../../../MEDIA/Revue%20de%20Presse/RevuePresse2016/EAV_20161216_ABB_10ans.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1mb6iz4lGV1N5TxL-m7AnDZuB4Gf0xT7q-rgOnWLOp7Q/edit


 Film de présentation d’Alsace Bois Bûche, 
o Christophe Glad, président d’Alsace Bois 

Bûche 
> Consultation de la vidéo – durée 2 minutes 

 

 

A ce jour, 20 négociants en bois de chauffage adhèrent à la marque, 
représentant plus de 30 00m3 de bois apparent. 

La marque Alsace Bois Bûche a initié également la marque collective « France 
Bois Bûche : des entreprises françaises qui s’engagent ®». 

 

DISTINCTION : FA3R  

 

Le 29 novembre 2016, le FA3R (Fonds d’Aide à la Reconstitution 
de la Ressource Résineuse) a été salué par le Cercle 
Economique Lorrain (CEL) lors de la remise du Prix de 
l’initiative pour la Lorraine, en présence notamment du Prince 
Lorenz de Belgique et de Frédéric Venot, président du CEL. 
Gilles Somme, président du GIPEBLOR a représenté à cette 
occasion l’ensemble des contributeurs et partenaires du projet. 

Le FA3R a été instauré en 2012 pour les propriétaires forestiers 
privés du massif vosgien à l’initiative des organismes de la Forêt 
Privée, de FIBOIS Alsace, du GIPEBLOR et de professionnels de 
la filière. 

++ En savoir plus sur le FA3R 

BILAN : FIBALSACE 

 

En décembre 2016, le programme FibAlsace qui a pour objectif 
de mobiliser 57 000 m3 de bois supplémentaire sur 3 ans de 
façon durable et dans le respect des usages,  dont une grande 
partie à destination du réseau de chaufferies aidées par le 
Fonds Chaleur, fête sa 1ère année d’activité.  

Outres des 1ers résultats encourageants liés aux actions 
d’animation portées auprès des communes forestières sur le 
foncier forestier et auprès des propriétaires forestiers privés 
sur la gestion groupée, les 1ères demandes de subventions 
concernant la mise en place des aides à l’amélioration des 
peuplements forestiers arrivent. 

Projet à suivre en 2017 !  

  

http://www.dailymotion.com/video/x547myq_presentation-d-alsace-bois-buche_tech
http://www.fibois-alsace.com/fr/fa3r/fa3r.html
http://www.dailymotion.com/video/x547myq_presentation-d-alsace-bois-buche_tech


CONVENTION COLLECTIVE : TRAVAUX FORESTIERS 

 

A partir du 1er janvier 2017, les ouvriers sylvicoles et bûcherons 
salariés en Alsace seront tous rémunérés sur une base horaire 
(fin de la rémunération au rendement).  

Ce changement provient de la signature le 13 septembre 2016 
d’un avenant à la Convention collective concernant les 
exploitations forestières en Alsace. 

BILAN : SEMINAIRE DES PRESCRIPTEURS BOIS  

  

FIBOIS Alsace a organisé le séminaire national des 
prescripteurs bois les 1er et 2 décembre sur Strasbourg, 
regroupant une trentaine de participants.  

Un programme dense pour aborder les thématiques en lien 
avec les bâtiments de grande hauteur en bois, la prise en 
compte de critères environnementaux ou encore l’utilisation 
de bois local.  

2 visites d’entreprises (Ets Mathis et Scierie Siat-Braun) ont 
aussi permis de découvrir les savoir-faire régionaux, tout en 
rencontrant respectivement le président de l’association 
Adivbois, et le président de la Fédération Nationale du Bois 
(FNB). 

++ Article sur le moniteur.fr « Les prescripteurs français du bois 
construction se rapprochent de la maîtrise d’ouvrage » 

  

CONCOURS : STAND DE FIBOIS ALSACE 

 

FIBOIS Alsace a organisé un concours avec l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Strasbourg (ENSAS) et le Lycée 
Couffignal de Strasbourg, afin de renouveler son stand 
d’accueil présenté lors de salons.  

Des étudiants architectes et des étudiants en BTS « Systèmes 
Constructifs Bois et Habitat » se sont associés pour répondre 
au cahier des charges pour la conception et la réalisation de ce 
projet courant 2017. Parmi les 6 projets présentés, le lauréat du 
concours a été désigné par un jury de professionnels fin 
novembre 2016 et il s’agit du projet Yakushima.  

 Bravo à tous pour leur participation. 

  

http://www.lemoniteur.fr/article/les-prescripteurs-francais-du-bois-construction-se-rapprochent-de-la-maitrise-d-ouvrage-33782618
http://www.lemoniteur.fr/article/les-prescripteurs-francais-du-bois-construction-se-rapprochent-de-la-maitrise-d-ouvrage-33782618


INVITATION : REHABILITER ET AGRANDIR DES BATIMENTS  

 

La réhabilitation ou l’extension des bâtiments existants, 
parfois lourde et souvent en site occupé, pose la question des 
solutions les mieux adaptées.  

Ainsi, FIBOIS Alsace, GIPEBLOR et VALEUR BOIS vous invitent à 
participer à la réunion d’information « Réhabiliter et agrandir 
des bâtiments : Les solutions bois » organisée le jeudi 22 
décembre 2016 à 16h15 à Nancy.  

++ Téléchargement de l’invitation 

  

AGENDA  

 24 novembre 2016 au 27 janvier 2017 
– Exposition « Construire avec le Bois » au 
CAUE du Bas-Rhin - Strasbourg 

 22 décembre 2016 – Réunion 
d’information « Réhabiliter et agrandir des 
bâtiments : Les solutions bois » - Nancy 

 14 janvier 2017 – Stand à la Nuit de l’Orientation 
et du parcours professionnel -  Pôle formation de 
la CCI –-Strasbourg 

 27 et 28 janvier 2017 – Stand au Salon Régional 
Formation Emploi - Colmar 

 17 au 20 mars 2017 – Stand au Salon Energie 
Habitat - Colmar 

 31 mars au 3 avril 2017 – Stand au Salon de 
l’Habitat - Strasbourg 

 

 ++ Actualités et RDV de la page d’accueil 

 
Focus sur le site 

www.fibois-alsace.com 
 

 Aides au reboisement : FA3R - Plantons pour 

l’avenir - Reforest’Action - Merci le Peuplier ! - AMI 

 

ACTUALITES GRAND EST 

REPORTAGE : BOIS DE CHAUFFAGE 

 

France 3 Grand Est a diffusé le 6 décembre 2016 le reportage 
suivant « Le bois de chauffage, l’or vert de la région Grand 
Est », avec la participation : 

- de particuliers se chauffant au bois bûche et au granulés 
- de Christophe Glad, président d’Alsace Bois Bûche 
- de Julio Ruaro, chargé de mission de l’ADEME Grand Est 

++  Pour le consulter  

http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/actualites/2016_invitation_FAGVB_221216.pdf
http://www.fibois-alsace.com/
http://www.fibois-alsace.com/
http://www.fibois-alsace.com/fr/aides-au-reboisement/aides-au-reboisement.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/haut-rhin/bois-chauffage-vert-region-grand-est-1149515.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/aides-au-reboisement/aides-au-reboisement.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/haut-rhin/bois-chauffage-vert-region-grand-est-1149515.html


OPERATION PILOTE : ENTREPRISES ECONOMES 

L’ADEME Grand Est propose une opération pilote auprès des entreprises de la Région Grand Est 

: "Entreprises €conomes, Réduisez vos pertes matières et vos déchets, un levier de compétitivité". 

Ces documents sont également disponibles sur le lien suivant https://alsace.ademe.fr/actualite/appels-
projets . 

Avec cette opération, l’ADEME propose aux entreprises lauréates de l'appel à candidatures, les conseils 
d’un expert sur 12 mois qu’elles auront retenu pour : 

 réduire les coûts liés aux rebuts de production, 

 optimiser les consommations des matières premières, 

 trouver des solutions de valorisation des déchets. 

L’objectif de cette opération pilote est de démontrer l’impact économique d’actions en faveur de la 
limitation de consommation de ressources. 

Date limite de réception des candidatures : 1er mars 2017. 

++ Pour en savoir plus 

 

ACTUALITES NATIONALES ET INTERNATIONALES 

LEGISLATION : CHANTIERS FORESTIERS ET SYLVICOLES 

 

Le décret du 5 décembre 2016 précise notamment les mesures 
d’organisation à mettre en œuvre en matière d'hygiène et de 
sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles, par les 
donneurs d'ordre, les chefs d'entreprise et les travailleurs 
indépendants. 

Il précise les règles techniques applicables, en particulier aux 
périmètres de sécurité autour des zones d'abattage d'arbres ou 
à certains travaux particuliers comme les travaux sur terrains en 
pente ou les travaux de débardage par câbles. 

Il détermine par ailleurs, les conditions dans lesquelles le travail 
isolé est admis, ainsi que les équipements de protection 
individuelle qui doivent être portés par les opérateurs. 

 

++ Consultation du décret 
  

https://alsace.ademe.fr/actualite/appels-projets
https://alsace.ademe.fr/actualite/appels-projets
https://alsace.ademe.fr/actualite/appels-projets
http://www.fibois-alsace.com/fr/toutes-les-actualites/id-654/toutes-les-actualites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-651/actualites.html


MEMENTO : INVENTAIRE FORESTIER 

 

Le mémento La forêt en chiffres et en cartes – édition 2016  
rassemble de nombreuses informations sur la forêt française 
issus des campagnes d’inventaire 2011 à 2015 de l’IGN, telles 
que :  

 Le taux de boisement par département et 
sylvoécorégion 

 Le bois vivant sur pied 

 La production biologique annuelle 

 Les peupleraies 

 Etc. 

++ Téléchargement du mémento 

MEMENTO : FILIERE FORET-BOIS 

 

Le FCBA vient d’éditer son mémento 2016.  

Il synthétise les données publiques concernant les secteurs de la 
forêt, du bois, du papier et de l’ameublement. 

 

++ Téléchargement du mémento FCBA 

  

 
 

 
Véronique TRAUTMANN 
FIBOIS Alsace 
2 Rue de Rome 
67300 SCHILTIGHEIM                                
Tél : 03 88 19 17 19 
Fax : 03 88 19 17 88 
veronique@fibois-alsace.com        
 

www.fibois-alsace.com l   
 
 

 
Avec le soutien de :  

   
 
Membre du réseau :  

 

* Vous recevez ce mail, car vous êtes inscrits à la newsletter. Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations, merci d’envoyer un mail à :  
info@fibois-alsace.com en demandant d’être supprimé de la liste de diffusion    

 

zerr.boisduried@orange.fr  

http://www.fibois-alsace.com/fr/toutes-les-actualites/id-653/toutes-les-actualites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/toutes-les-actualites/id-652/toutes-les-actualites.html
mailto:veronique@fibois-alsace.com
http://www.fibois-alsace.com/
mailto:info@fibois-alsace.com
https://www.facebook.com/pages/Fibois-Alsace/1581397558800904

