
   

 

 

Les professionnels du bois bûche alsaciens engagés pour la promotion d’un combustible de qualité 
 
Le mercredi 6 juillet 2016 a été organisée une journée technique pour les professionnels du bois bûche, à Hirtzbach. 
Cet événement, qui a regroupé une quinzaine de professionnels alsaciens, fut l’occasion pour eux d’interagir sur 
des problématiques communes, telles que le marché parallèle. Au programme, des échanges, des interventions 
techniques et une visite d’entreprise. Cette journée technique a été organisée par Alsace Bois Bûche et le 
Groupement Syndical des Négociants en Bois de Chauffage d’Alsace, grâce au partenariat de l’ADEME, de la Région 
et de la DRAAF. 
 
 
Une journée riche en échanges 
La journée a débuté par des témoignages et débats entre les professionnels, notamment sur les thématiques 
suivantes :  

- Le marché parallèle, qui continue à se développer et menace les emplois des entreprises locales dédiées à 
cette activité, 

- Le bois bûche séduit toujours les consommateurs, qui sont à la recherche d’une énergie fiable, performante 
énergétiquement, économique et écologique, mais les hivers doux successifs et la baisse conjoncturelle du 
prix des énergies fossiles met en difficulté les professionnels. 

 
Visite d’une entreprise locale 
Suite à ces échanges, l’ensemble des personnes présentes ont été conviées pour la visite de l’entreprise SUNDGAU 
Compost. Située à Hirsingue (68), cette société produit et commercialise des plaquettes forestières sur le territoire 
alsacien auprès de chaufferies. Elle réalise aussi notamment le compostage de produits végétaux sur son site. Cette 
visite a été très enrichissante pour les professionnels, qui ont pu découvrir un autre pan de la filière bois-énergie. 
 
 

 
 
Des échanges structurants avec la MACIF 
La journée s’est poursuivie sur des échanges avec M. ORLANDI et Mme MARTY de la MACIF Centre Europe, 
partenaire depuis des années de la démarche de qualité « Alsace Bois Bûche », qui regroupe des professionnels 
engagés pour promouvoir la qualité de leur combustible. Les participants ont pu noter qu’à ce jour les incendies 
dans les logements sont avant tout liés à des défaillances techniques (installations électriques,…). Plus rares sont 
ceux liés à des feux de cheminées et en général ces derniers sont dus : 

- A l’utilisation d’appareils non homologués, 
- A des installations faites par les personnes elles-mêmes, sans avis technique d’un spécialiste. 



   

 
 
D’où l’importance de faire appel à des professionnels, que ce soit pour l’installation, l’entretien des appareils de 
chauffage, ou encore la livraison du combustible. 

 
 
 
 
Pour trouver des listes de professionnels, consultez : www.alsaceboisenergie.net, www.alsaceboisbuche.com ou 
encore www.franceboisbuche.com. 
 

Quelques chiffres 

La filière forêt-bois en Alsace en quelques chiffres :  

 20 000 emplois (450 000 emplois en France, soit plus que la filière automobile), 

 une forêt qui couvre 38% du territoire alsacien (6ème région la plus boisée de France),  

 plus de 74% de la surface forestière certifiée gérée durablement PEFC (1ère région française), 

 800 000 t de bois bûche consommé par an dans plus de 169 000 appareils de chauffage (1ère type de chauffage au bois 
consommé) 

 
Pour plus d’informations : Claire JUNKER 
FIBOIS Alsace 
Tél. : 03 88 19 17 19 
charge-mission@fibois-alsace.com 
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