
20 ans d’actions au service de 

la filière forêt-bois en Alsace 



• FIBOIS Alsace regroupe les principaux acteurs 

de la filière 

• Objectif : promouvoir le bois issu des forêts 

alsaciennes, ainsi que l’ensemble des 

entreprises régionales 

Présentation & Missions 

 

5,62 salariés 

équivalent 

temps plein en 

2014 

Bilan 1995-2015 

 31 membres  qui représentent + de 1 600 entreprises, 380 

communes et + de 1 500 propriétaires forestiers privés 



Présentation & Missions 

• Animation, coordination et représentation de la 

filière pour porter des dossiers communs 

• Recenser les besoins des acteurs et défendre 

leurs intérêts 

Actions 1995-2015 

 Définition des besoins des acteurs de la filière dans le cadre des 

Orientations Régionales Forestières, des contrats de plan, 

des contrats d’objectifs, des fonds FEADER 

 Sensibilisation des décideurs locaux  

 Coorganisation des Rencontres régionales pour l’Avenir 

des industries de l’Agroalimentaire et du Bois 

 

+ de 265 
réunions par 

an 

 

+ de 350 
demandes 

d’informations 

traitées 

 

 



Enjeux de la filière forêt-bois 

 Au centre de nombreuses sollicitations  

(en dehors du champ économique direct de la filière) 

 

 

 

86 800 ha 

classés 

Natura 2000 

 

+ 1/4 de la 

forêt sous 

statut de 

protection 

environnemen

tale 

 

2/3 des 

captages 

d’eau en forêt 

 

 

 

• Environnement : trame verte, Natura 2000 

• Social : accueil du public, tourisme, 

randonnée 

• Energie renouvelable : BE = 70% des ENR 

hors hydraulique en Alsace (en termes de 

production) 

• Efficacité énergétique des bâtiments : 

Systèmes constructifs performants (BBC, 

passif) 

• Démarche territoriale : LEADER, PER, 

PNR, etc.  

• Démarche transfrontalière par massif et 

bassins d’approvisionnement 

 



Filière forêt-bois 

 Avec 20 500 emplois, notamment dans le 

secteur rural, la filière forêt-bois est un outil 

d’aménagement du territoire alsacien de tout 

premier ordre 

Actions 1995-2015 

 Chiffres clés sur la filière avec l’INSEE 

 Sensibilisation aux poussières de bois 

  

 

20 500 
emplois 

 

3 116 
établissements 

 

 

 
 

 



Forêt 

 La forêt constitue un patrimoine à la fois 

économique, écologique et social 
 

38% de la 

surface 

régionale 

 

73% forêts 

publiques 

27% forêts 

privées 

 

3,2 millions de 

tonnes de 

CO2/an 

absorbés par 

accroissement 

forestier 

 

Actions 1995-2015 

 Gestion de la tempête de 1999 et plan d’actions en cas de 

nouvel aléa climatique  

 Création et gestion de PEFC Alsace 

 Indicateurs sur le développement durable 

 Evaluation économique du déséquilibre forêt-gibier 

 Marchés potentiels du douglas 

  



Récolte 
Gérer la forêt, c’est aussi la récolter pour 

permettre à celle-ci de se renouveler et 

d’assurer une production de qualité   

1 280 emplois 

 

1,4 million de 

m3 récoltés/an 

 

113 ETF et 

exploitants 

adhérents à la 

charte de 

qualité des 

travaux 

d’exploitation 

forestière 

 

 

Actions 1995-2015 

 Débardage par câble 

 Etude prospective sur l’avenir des ETF 

 Equipement de pèse-essieux - GPS embarqués 

 Réglementation en matière de transport 

 Mission Amont : accompagnement communes, ETF, 

négociants en bois et transporteurs 



1ère transformation 

 Transition incontournable entre la ressource 

brute et le produit final  

2 540 emplois 

 

700 000 m3 

de sciages 

produits/an, 

soit 9% des 

sciages 

français 

 

3 500 000  
palettes 

produites/an 

 

448 400 m3 

de capacité de 

séchage/an 

 

Actions 1995-2015 

 Charte de cubage en scierie et en industrie 

 Recensement des capacités de séchage des scieries 



Bois énergie 

 Valoriser une ressource de proximité  

 Favoriser l’emploi local  

 Limiter l’effet de serre  

 Faire appel à une énergie renouvelable et non 

fossile  

1 000 emplois 

 

180 000 
foyers et 

inserts  

 

1,3 million de 

tonnes de bois 

consommés/an 

pour l’énergie 

 

 
 

 

Actions 1995-2015 

 Création de marques bois énergie   

 Suivi de la production et de la consommation de bois 

énergie 



Bois construction 

 Esthétisme, performance thermique, 

adaptabilité...de nombreuses qualités qui font du 

bois un matériau de plus en plus utilisé  

4 490 emplois 

 

1 maison sur 5 
est construite 

en bois dans le 

Grand Est  

 

1er secteur de 

la filière en 

Alsace avec 

25% des 

emplois 

 
 

 

Actions 1995-2015 

 Formation des architectes et itinéraires bois 

 Charte charpentiers-scieurs 

 Montage en sécurité des charpentes  

 Standard ossature bois 

 Rendez-vous professionnels 

 Mission de prescription bois 



Menuiserie, ameublement 

Des artisans garants de la performance 

énergétique et de l’accessibilité des bâtiments 

bois  

87% des  

alsaciens ont 

une très bonne 

image du bois 

 

Surface 

forestière de 

feuillus : 66% 

 
 

 
Actions 1995-2015 

 Etude sur les comportements d’achats des consommateurs 

 Etude comparative sur les menuiseries extérieures 

 Promotion des bois feuillus 



Emploi - Formation 

 Promouvoir les emplois et les formations pour 

pallier le besoin en main d’œuvre  

Montrer l’attractivité de la filière 

Actions 1995-2015 

 Interventions dans les collèges et participation aux forums 

des métiers, etc. 

 Guide des métiers avec l’ONISEP 

 Bourse nationale à l’emploi  

 

23 
établissements 

ayant une 

formation bois 

 

1 400 élèves 

formés/an 

 

40 
interventions 

pour les 

collégiens/an 

 

 

 



Communication 

Mieux faire connaître l’interprofession 

 Sensibiliser les acteurs locaux et le grand public 

et lutter contre les idées reçues 107 358 
visiteurs/an sur 

le site internet 

 

+ 140 articles 

de presse/an 

 

500 000 

visiteurs 

sensibilisés 

tous publics 

confondus/an à 

travers des 

stands, 

conférences, 

etc,  

 

 

Actions 1995-2015 

 Site internet sur FIBOIS Alsace, sur les marques bois 

énergie et Facebook 

 Annuaire des professionnels 

 Salons régionaux 



Une interprofession pilote 

 

191 
entreprises 

engagées dans 

France Bois 

Bûche, dont 

22 en Alsace 

 

 

 
 

 Actions 1995-2015 

 2006 : Alsace Bois Bûche  2010 : marque France Bois 

Bûche 

 2008 : Outil informatique, le Ser.FA  2015 : éMOBOIS 

 

• Mise en place d’actions régionales qui ont servi 

de base pour une déclinaison nationale 



Actions interrégionales 

 

355 000 
plants aidés  

 

90% des 

sciages de 

qualité C30 

 

 
 

 
Actions 1995-2015 

 Suivi de la consommation et de la production du bois 

énergie dans le Grand Est 

 Qualité mécanique des sciages de sapin et d’épicéa au 

niveau du massif Vosgien 

 Fonds d’Aide au Reboisement – FA3R – massif vosgien 

 

• Partenariat à l’échelle du massif vosgien et du 

Grand Est pour mettre en commun nos 

ressources et moyens 



Future grande région : Alsace 

Champagne-Ardenne Lorraine 

Une forêt plus productive que la moyenne 

nationale, qui représente près d’1/6 du volume 

de bois en France 

 1 sciage sur 6, soit 1 426 000 m3  

Une région leader en terme d’industrie lourde : 

papier et panneau 

Des centres de recherche de niveau 

international et des établissements de formation 

de tout 1er ordre 

 

  

 

54 800 
emplois 

 

8 850 
entreprises 

 

11 milliards d’€ 

de chiffre 

d’affaires 

 

1 858 000 ha 

de forêts 

 

 
 

 



Merci pour votre attention 


