
 

 
 

Actualités Filière Forêt-Bois Grand Est 

Le contrat de la filière forêt-bois Grand Est en cours de construction 

De gauche à droite, les 3 présidents : 
L.Collignon (Valeur Bois), J.Maegey (FIBOIS 
Alsace), G.Somme (GIPEBLOR) 

 

Le 20 décembre 2016, l’ensemble des administrateurs 
des interprofessions FIBOIS Alsace, Gipeblor et Valeur 
Bois ont défini collectivement les priorités de la filière 
forêt bois du Grand Est pour les prochaines années. 

Les actions identifiées seront intégrées aux différents 
documents stratégiques régionaux, en cours d’écriture 
actuellement dont le contrat de filière forêt-bois Grand 
Est et le Programme Régional de la Forêt et du Bois 
(PRFB). 

Cinq axes stratégiques ont été mis en avant par ces 
professionnels : 

 Axe 1 : Animer la Filière Forêt-Bois Grand Est 

Axe 2 : Gérer durablement la ressource, optimiser 
sa mobilisation et sécuriser les approvisionnements 
des entreprises 

 Axe 3 : Soutenir et renforcer la compétitivité des 
acteurs de la filière 

 Axe 4 : Développer les marchés du bois et la 
valeur ajoutée des débouchés 

 Axe 5 : Communiquer 

++ En savoir plus 

  

http://www.grandest.fr/commission-regionale-foret-bois-c-r-b-f-5-axes-strategiques-grand/


Appel à candidature « Palmarès régional de la construction bois Grand Est » 

Le Palmarès de la Construction Bois concerne les bâtiments à structure bois, finis et livrés 
dans le Grand Est depuis 2014.  

Architecte, bureau d’étude, maître d’ouvrage ou constructeur bois, vous avez réalisé une 
construction neuve, une rénovation, une extension, une surélévation ou encore un 
aménagement intérieur/extérieur avec une part significative de bois, et vous souhaitez 
valoriser et promouvoir ce projet, alors inscrivez-vous !  

 2 dates de dépôts de dossier sont à retenir :  

- le 3 février pour les logements individuels et extensions de logements 
- le 24 mars pour tous les autres bâtiments. 

 

Votre réalisation bois concourra également au Prix National de la Construction Bois 2017. 

++ En savoir plus et télécharger le dossier d’inscription 

 
 

Bulletin d’information sur la certification forestière du Grand Est 

 

Le premier résultat concret du rapprochement entre 
les associations PEFC Alsace, PEFC Champagne-
Ardenne et PEFC Lorraine est l’édition d’un bulletin 
d’information commun.  

A noter que le Grand Est est l’une des régions leader  de 
la certification forestière PEFC, avec 60% des forêts 
certifiées PEFC et plus de 3 200 propriétaires forestiers 
certifiés. 

++ Téléchargement 

FA3R : Fonds d’Aide à la Reconstitution de la Ressource Résineuse sur le Massif 
des Vosges 

 

L’initiative de la filière, reconnue et saluée par tous, a 
permis la plantation de 350 ha et plus de 500 000 plants 
en 4 ans. 

Ce fonds, exclusivement privé, s’adresse aux petits 
propriétaires privés sur le Massif des Vosges.  

Pour tous renseignements : Lucie RICHERT – GIPEBLOR 
03 83 37 54 64 - lucie.richert@gipeblor.com 

 

  

http://www.fibois-alsace.com/fr/programme-et-reglement-2017/programme-et-reglement17.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-659/actualites.html
mailto:lucie.richert@gipeblor.com


Forum Bois Construction  

 Relevons ensemble les défis de la construction bois en 
France et en Europe. 

Cette année le forum se déroule à Nancy du 5 au 7 avril 
2017.  

Avec : 60 conférences en ateliers parallèles, 1000 
congressistes et 120 exposants 

++Information et inscription 

Actualités FIBOIS Alsace 

 
 Lettre d’information 

FIBOIS Alsace Info, de décembre 2016, présente les 
thématiques suivantes :  

 Développement de l’emploi et des 
compétences au sein de la filière forêt-bois 

 Présentation de l’EDEC Filière Forêt-Bois 
Ameublement 

 Alsace Bois Bûche fête ses 10 ans 

 La place du bois bûche en Alsace 

 Entretien avec Emmanuel RIVIERE de l’ASPA 
sur le bois énergie et la qualité de l’air en Alsace 

 Alsace Bois Bûche : une marque de qualité 
pour bénéficier d’un combustible et de conseils 
adaptés 

 Comment vérifier qu’une solution constructive 
est assurable en l’état ? 

 Documents de référence en matière de 
construction bois 

 Outils régionaux et nationaux 

++ Téléchargement 
 

 Jeu concours pour les 10 ans d’Alsace Bois 
Bûche 

La marque « Alsace Bois Bûche » a fêté ses 10 ans 
d’existence en décembre 2016. 

A cette occasion,  le jeu concours « 10 ans d’Alsace Bois 
Bûche, 10 questions, 10 m3 de bois à gagner »  est 
organisé jusqu’au 31 mars 2017. 

 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 du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin. 

++ Accès au jeu concours 

http://www.forum-boisconstruction.com/4_anmeldung_FBC.php
http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/telechargement/publications/FIBOISAlsace_FAIdecembre2016.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1mb6iz4lGV1N5TxL-m7AnDZuB4Gf0xT7q-rgOnWLOp7Q/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1mb6iz4lGV1N5TxL-m7AnDZuB4Gf0xT7q-rgOnWLOp7Q/viewform?edit_requested=true
http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/telechargement/publications/FIBOISAlsace_FAIdecembre2016.pdf


 
 L’eau en forêt certifiée PEFC 

PEFC Alsace propose un zoom sur la qualité de l’eau en 
forêt, qui incombe à la responsabilité des acteurs de la 
forêt. 

Propriétaire forestier et exploitant forestier, faites le 
point sur vos engagements et sur la réglementation en 
vigueur. 

++ Téléchargement 

Actualités GIPEBLOR 

  PAVATEX crée en France la PAVACADEMIE 

La PAVACADÉMIE, c'est quoi ? Parce que produit 
performant ne rime pas forcément avec isolation 
performante, PAVATEX s'engage résolument auprès 
des professionnels pour les former aux techniques de 
mise en œuvre de sa gamme de produits dédiée à 
l'isolation thermique par l'extérieur (ITE). 

Contact : inscriptions@fab21formation.fr 
tel : 06 42 79 16 81 / 01 81 76 00 15 

++  Pour en savoir plus  

Actualités VALEUR Bois 

 

 Exposition Tiny House 

L’interprofession Valeur Bois lance son projet de Tiny 
House. 

Celle-ci aura pour but d’être une exposition itinérante 
des savoirs faires des entreprises de Champagne-
Ardenne. Elle sera présentée sur différentes 
manifestations comme les foires et salons. 

Vous y retrouverez toute la filière représentée sur 12m². 

++ En savoir plus 

 

Source photo : Les Ateliers Valentin 
  

 Visite de Troyes le 28 février 

Le 28 février aura lieu une visite de la ville de Troyes, 
organisé par l’interprofession Valeur Bois et présenté 
par l’architecte monsieur Jean-Louis Valentin.  

Cette visite a pour but d’apprendre sur l’histoire de 
l’architecture de la ville de Troyes notamment sur le 
système constructif du colombage. 

++ En savoir plus 

  

http://www.fibois-alsace.com/fr/eau-foret-certifiee-pefc/l-eau-en-foret-certifiee-pefc.html
mailto:inscriptions@fab21formation.fr
http://www.pavatex.ch/de/news/neue-meldungen/detailansicht/archive/2015/june/article/pavatex-cree-en-france-la-pavacademie/?tx_ttnews%5Bday%5D=15&cHash=67e859dfcebf29e50ecbb20a803eca4b
http://www.valeur-bois.com/index.php
http://www.valeur-bois.com/index.php


Agenda  

 3 février 2017 - Mulhouse (68) 

Stand à la Nuit de l’Orientation 

 31 mars au 3 avril 2017  - Strasbourg (67) 

Stand au Salon de l’Habitat 

 28 février 2017 – Troyes (10) 

Visite « Histoire de l’architecture de la ville » 

  5 au 7 avril 2017  - Nancy (54) 

Forum International Bois Construction 

 17 au 20 mars 2017 - Colmar (68) 

Stand au Salon Energie Habitat 

 12 au 15 septembre 2017  - Bordeaux (33) 

Congrès mondial Woodrise 

 

Brèves  

Barrières de dégel 
 Suite à l’épisode de gel intense et prolongé connu au 

mois de janvier 2017, et au vu de la durée annoncée du 
redoux, l’ONF a décidé l’application de barrières de 
dégel en février 2017. 

++ En savoir plus 

Innovation et investissements pour l’amont forestier 

 

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de 
la Forêt a lancé le 13 décembre 2016, l’appel à projets 
(AAP) national innovation et investissements pour 
l’amont forestier. Il permettra d’accompagner 
financièrement les projets d’investissement innovants 
et collectifs qui concourent à l’atteinte des objectifs du 
Programme national de la forêt et du bois (PNFB), et 
notamment ceux relatifs à la mobilisation de bois. 
L’appel à projets concerne des projets d’investissements 
de diverses natures, de la plantation en forêt à la 
commercialisation des bois.  

Date limite de dépôt des projets : 13 mars 2017. 

++  Pour en savoir plus 

Plan régional « Usine du futur » 

 La Région Grand Est va mettre en place des diagnostics 
pour accompagner les entreprises qui souhaitent 
devenir « usines du futur ». 

Le plan s’adresse donc aux PME à fort potentiel de 
croissance, industrielles, agricoles et artisanales, 
désireuses de conduire leur entreprise vers le concept 
« Usine du futur ». 

++  Pour en savoir plus 

http://www.salonhabitat-strasbourg.com/
http://www.forum-boisconstruction.com/
http://www.energiehabitat-colmar.fr/#conferences
http://wood-rise-congress.org/index.php
http://wood-rise-congress.org/index.php
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-660/actualites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-657/actualites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-658/actualites.html


Nouvelles dispositions du dispositif « Suramortissement » 
 Initialement applicable jusqu’au 14 avril 2016, la 

déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement 
productif a été reconduite jusqu’au 14 avril 2017.  

La loi de finances rectificative pour 2016 prévoit ainsi, 
que soient éligibles les biens d’équipement ayant fait 
l’objet d’une commande assortie du versement d’un 
acompte de 10% avant cette date, à condition que 
l’acquisition intervienne dans le 24 mois suivant la date 
de la commande. 

++  Pour en savoir plus 

Nouveau site pour la marque CTB-B+ 
 La marque CTB-B+, qui atteste de la performance des 

bois traités, lance son nouveau site internet 
www.ctbbplus.fr. 

Véritable outil d'aide à la décision, ce site a été pensé 
pour apporter une réponse rapide aux prescripteurs, les 
aider à sélectionner avec soin l'essence de bois et le 
procédé qui sera parfaitement adapté à la situation 
d'emploi.  

Les visiteurs peuvent également retrouver sur le site les 
textes de références de la réglementation, les fiches 
pratiques, guides et documents techniques. 

Enfin, il est possible de géolocaliser tous les sites de 
traitement certifiés en France et en Europe et de 
rechercher les produits et les titulaires de la marque CTB-
B+. 

++  Pour en savoir plus   

ENSTIB : apprentissage 
 A la rentrée 2017, l’école ouvre largement ses formations 

à l’apprentissage. Ce sont de nouvelles opportunités qui 
s’offrent aux entreprises souhaitant intégrer des 
apprentis issus des cursus suivants :  

 formation ingénieurs,  
 licence professionnelle « construction bois » et 
« ameublement »,  
 master génie civil « architecture bois construction ». 

++ Pour en savoir plus  

http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-656/actualites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/toutes-les-actualites/id-655/toutes-les-actualites.html
http://www.enstib.univ-lorraine.fr/fr/


 
 

 

 

 
FIBOIS Alsace GIPEBLOR VALEUR BOIS 

2 Rue de Rome 
67300 SCHILTIGHEIM                                

 

11 bis rue Gabriel Péri 
CS 40511 
54519 VANDOEUVRE LES NANCY 
 

Maison Régionale de la Forêt et du 
Bois 
Complexe Agricole du Mont Bernard 
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

www.foretbois-grandest.com @filiereforetboisGE 

Avec le soutien de :   Membre du réseau :  
 

http://www.foretbois-grandest.com/
https://www.facebook.com/filiereforetboisGE/

