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Chapitre 1  
Présentation de la région ACAL 

 
 
La nouvelle région se compose de 3 régions traditionnellement forestières et marquées par 
une forte culture du matériau bois : Champagne Ardenne, Lorraine et Alsace. 
 

1.1 LA FORET, UN VERITABLE ATOUT POUR LA GRANDE REGION  
 

 Une forêt importante et productive 
 

 1 858 000 ha de surface forestière 
 

 Un taux de boisement de 33 %  
 

 58 % de forêt publique (forêts domaniales, 
communales et autres collectivités) 

 

 42 % de forêt privée (329 000 sylviculteurs 
privés)  

 

 Volume sur pied : 377 millions m³  
 

 Récolte annuelle : 7 millions m³ (données 
EAB) 
 

 Une forêt majoritairement feuillue : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Source EAB 2014) 

 
 

Ces différentes données placent la région ACAL dans les régions leaders en matière de 
ressource forestière au niveau national. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
FEUILLUS RÉSINEUX 

Champagne-Ardenne 80% 20% 

Lorraine 75% 25% 

Alsace 65% 35% 

ACAL 75% 25% 

France 72% 28% 
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L’importance de cette région est le fruit de l’agrégation des spécificités des territoires qui la 
composent à la base : 

 La Lorraine : 2ème région la plus boisée de France, première productrice de hêtre, 
productrice de sapin et d’épicéa, de pin sylvestre, de chêne et de charme.  

 L'Alsace : 7ème région la plus boisée de France, grande productrice de hêtre, de sapin 
et d’épicéa, de pin sylvestre, de chêne et de charme.  

 La Champagne – Ardenne : 11ème région la plus boisée de France, grande 
productrice de chêne, de hêtre et de peuplier.  

 

1.2 LA TRANSFORMATION DU BOIS, DES ENTREPRISES A TAILLE 

HUMAINE, REACTIVES, INNOVANTES ET LEADERS !  

 

1.2.1 La 1ère transformation  

 
La Région ACAL dispose de plus de 330 scieries, de toutes tailles, réactives et innovantes, 
adaptées aux besoins des marchés. Ces dernières produisent 1 370 000 m³ de sciages par 
an, soit 17 % de la production française.  
 
1 sciage français sur 6 est ainsi produit dans la région ACAL.  

 
L’industrie du panneau et du papier est également très forte, avec une présence importante 
des leaders européens, qui place la région ACAL comme la région leader en matière 
d'industrie lourde.  

 

1.2.2 La 2ème transformation  

 
Il existe dans la région Grand Est un important réseau de professionnels du bâtiment à l’offre 
variée : constructeurs, charpentiers, agenceurs, menuiseries, etc. Parmi ces entreprises, se 
trouvent des acteurs leaders à l’échelle nationale, faisant de la région, la 1ère en termes de 
parts de marché pour la construction bois. En effet, 1 maison neuve sur 5 est construite en 

bois dans le Grand Est en 2014 (Observatoire Bois Construction 2015). 
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Les architectes et maîtres d’œuvres sont formés à la mise en œuvre du matériau bois et 
accompagnent cette dynamique avec les menuiseries qui proposent des produits 
esthétiques, design et performants.  

 
L’ameublement fait quant à lui vivre plus de 7 780 personnes dans la région. Ce secteur est 
très présent en Alsace et en Lorraine, avec de nombreuses entreprises artisanales qui 
cohabitent à côté de grands acteurs. 

 

1.2.3 Le bois énergie  

 
Le bois énergie est un secteur en plein développement qui impacte l’ensemble des maillons 
de la filière. Il permet notamment la valorisation des produits connexes et de la biomasse 
disponible. 

  

 
ALSACE  LORRAINE  

CHAMPAGNE-
ARDENNE  

ACAL  

Nb d’équipements individuels  169 000 184 000 168 000 521 000 

Consommation bûche 2006  800 000 TB 1 100 000 TB 1 100 000 TB 3 000 000 TB 

Consommation chaufferies 
2012  

435 000 TB 460 000 TB 485 000 TB 1 380 000 TB 

Perspectives consommation 
chaufferies 2020  

646 500 TB 970 000 TB 850 000 TB 2 466 500 TB 

(Observatoire BI/BE - Grand Nord Est 2013) TB : Tonne Brute 

 
 

1.3 UNE FILIERE D’AVENIR, CREATRICE D’EMPLOIS ET DE VALEUR 

AJOUTEE  
 
Au global, la filière forêt-bois dans son ensemble représente : 

 55 500 emplois  
(41 % en Lorraine, 37 % en Alsace et 22 % en Champagne-Ardenne) soit plus de 
12 % des effectifs de la filière forêt-bois en France.  

 9 870 entreprises  
(44 % en Lorraine, 33 % en Alsace et 23 % en Champagne-Ardenne).  

 Chiffre d’affaires : 11 milliards d’euros par an.  
 
Elle est composée d’entreprises à taille humaine, majoritairement de type PME (Petites et 
Moyennes Entreprises) et TPE (Très Petites Entreprises). 
  
La filière offre de véritables opportunités de carrière, avec notamment un Pôle Enseignement 
– Recherche – Transfert de Technologie unique en France, à travers 
un réseau d’établissements de formation, de laboratoires de technologie, au plus près des 
attentes des entreprises. 
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Chapitre 2  
Présentation du projet 

 

2.1 CONTEXTE 

 

2.1.1 Contexte général 

 
Trois interprofessions cohabitent sur le nouveau territoire Alsace Champagne Ardenne 
Lorraine. Chacune s’est créée puis a œuvré dans l’une des 3 régions « historiques » qui 
constituent maintenant le nouveau territoire. 
GIPEBLOR en Lorraine est la plus ancienne et a été créé en 1971, VALEUR BOIS a été 
créée en 1993 en Champagne Ardenne et FIBOIS Alsace a été créée en 1995 en Alsace. 
 
Ces 3 structures se sont construites sous l’impulsion des professionnels de ces territoires et 
en fonction de leurs attentes et des problématiques rencontrées. Ainsi, certaines actions et 
thématiques peuvent être partagées, mais des sujets spécifiques peuvent aussi apparaître. 
De même, les choix réalisés en termes de structuration peuvent diverger. 
 

2.1.2 Exemples d’actions communes 

 
Les 3 interprofessions FIBOIS Alsace, GIPEBLOR et VALEUR BOIS font partie de 
l’association France Bois Régions qui regroupe l’ensemble des interprofessions françaises. 
Dans ce cadre, elles travaillent ensemble sur des actions partagées à l’échelle nationale 
(ex : Prescription Bois, marque France Bois Bûche, etc.). 
 
Partageant les mêmes problématiques forestières, les 3 interprofessions Alsace, 
Champagne Ardenne et Lorraine, collaborent régulièrement avec celles de Bourgogne et de 
Franche Comté, dans le cadre du rassemblement des interprofessions du Grand Est. 
 
Enfin, à travers le massif vosgien, qui s’étend à la fois sur l’Alsace et la Lorraine, plusieurs 
actions en commun sont portées par FIBOIS Alsace et GIPEBLOR (fonds d’aides à la 
replantation FA3R, concertation sur la commercialisation des bois entre l’ONF, les 
communes et les scieurs à l’échelle du massif vosgien, etc.). 
 
Il existe par conséquent déjà une grande habitude de travail en commun, dès que les actions 
le justifient.  
 

2.1.3 Exemples d’Actions spécifiques 

 
De par le tissu d’entreprises ou la nature même de la ressource forestière, des actions 
spécifiques sont aussi menées par chacune des interprofessions. En exemple, les actions 
menées sur le peuplier concernent plus particulièrement la Champagne Ardenne, dans une 
moindre mesure l’Alsace et aucunement la Lorraine. A l’inverse, le droit local, présent en 
Alsace et en Moselle, induit notamment une récolte des bois par les forestiers eux-mêmes et 
non par des exploitants, ce qui change aussi la nature des actions et des relations 
interprofessionnelles. 
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2.1.4 Structuration 

 
Les 3 interprofessions ont un statut associatif, sans forcément rassembler le même type de 
membres ou d’acteurs.  
Dans le cas de GIPEBLOR et VALEUR BOIS, les adhérents sont constitués d’entreprises, 
d’établissements de formations et d’organisations professionnelles. A l’inverse, pour FIBOIS 
Alsace, seuls les organismes professionnels adhèrent, à quelques exceptions près. 
 
Au niveau de la gouvernance, on retrouve là aussi des divergences sur le poids donné aux 
entreprises et aux organisations professionnelles. 
 
Enfin, actuellement, certaines interprofessions réalisent des missions d’animation pour le 
compte d’autres structures de la filière bois. C’est le cas de PEFC, dont l’animation est 
assurée par les salariés de FIBOIS Alsace et GIPEBLOR, contrairement à PEFC 
Champagne Ardenne qui est gérée par une structure autonome. 

 
 

2.2 OBJECTIFS 

 
La mission proposée doit permettre de travailler sur 3 axes prioritaires : 

 La structuration de la filière au sein de la région Alsace Champagne Ardenne 
Lorraine au niveau interprofessionnel, 

 Les conséquences juridiques, financières, administratives en fonction des 
solutions proposées en matière de structuration, avec une attention particulière 
sur le système de gouvernance, 

 Un programme d’actions commun qui fasse la synthèse des 3 programmes 
actuels, en intégrant l’ensemble des actions communes ou spécifiques à des 
territoires. 
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Chapitre 3  
Prestations attendues 

 

3.1 TRAVAIL A REALISER 

 
La mission portera sur 3 axes prioritaires. 

 

3.1.1 Structuration de la filière 

 
En matière de structuration, il est attendu du prestataire d’analyser la situation actuelle et de 
la mettre au regard des évolutions induites par la réforme territoriale. 
Le prestataire devra ainsi proposer un ou plusieurs modèles d’organisation, qui permettent 
d’assurer un fonctionnement optimal des interprofessions, à la fois vis-à-vis des acteurs 
professionnels de la filière, mais aussi des partenaires extérieurs (notamment 
institutionnels). 
 
Une attention particulière devra être portée pour garantir dans les solutions proposées un 
maillage territorial qui permette de garder une proximité suffisante avec les professionnels, 
afin que l’interprofession dans son ensemble, garde un pouvoir de mobilisation des acteurs 
de la filière et reste un véritable porte-parole de cette dernière. 
 
Le prestataire devra également veiller à intégrer dans sa réflexion, la structuration actuelle 
de chacune des interprofessions, avec leurs caractéristiques propres (nature des membres, 
types de gouvernance, etc.).  
Il devra aussi prendre en compte les missions annexes exercées par les uns et les autres 
actuellement, en plus du cadre strictement interprofessionnel (gestion de PEFC, animation 
des communes forestières, etc.). 
 
Plusieurs schémas d’organisation pourront être envisagés, sans que ces propositions soient 
limitatives : 

 Maintien de 3 interprofessions territoriales indépendantes (qui correspondraient 
aux 3 entités actuelles), 

 Fusion des structures existantes en une structure unique, avec ou sans antennes 
locales, 

 Maintien de 3 interprofessions territoriales et création d’une interprofession 
régionale, avec un pouvoir décisionnaire des territoires vers la région ou 
inversement. 

 

3.1.2 Conséquences juridiques, financières, 
administratives 

 
Le prestataire devra clairement identifier les conséquences juridiques, administratives et 
financières des choix proposés. Il devra notamment apporter des réponses sur les aspects 
suivants : 

o Types et contenus des statuts : Statut de l’association (Règlement intérieur et 
gouvernance) 

o Nature des membres 
o Gestion des adhésions. Où faire adhérer les structures ayant une organisation 

régionale (ex : CRPF) et les structures ayant une organisation plutôt 
départementale (ex : FFB, CAPEB) ou ancienne région. 
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o Nature des conventions entre le ou les interprofessions et les financeurs.  
o Par exemple, dans un schéma d’organisation à 2 niveaux (région Alsace 

Champagne Ardenne Lorraine + 3 territoires), comment gérer une « 
affectation » de l’aide vers les territoires, avec un conventionnement 
régional ? 

o Quelles seront les modalités à mettre en place ? Le travail sera-t-il considéré 
comme une prestation ? Les flux financiers seront-ils soumis à la TVA ? 

o Dans un schéma à 2 niveaux (région Alsace Champagne Ardenne Lorraine + 
3 territoires), organisation des relations (TVA ?, prestation ?, etc.). 

o Impacts financiers et sociaux selon les types de structuration (taxe sur les 
salaires, nombre de salariés supérieur à 10, etc.). 

 

3.1.3 Programme d’actions commun 

 
En s’appuyant à la fois sur les différents programmes d’actions et documents cadres 
existants sur la Filière et au niveau des interprofessions (Comité Stratégique de Filière 
(CSF), convention d’objectifs, Programme Régional Forêt Bois, etc.), formaliser un 
programme d’actions commun, qui fasse ressortir les priorités et actions partagées et 
mutualisées, mais aussi les actions territoriales spécifiques. 

 
 

3.2 REUNIONS DE TRAVAIL ET DE SUIVI 

 
Trois réunions de travail sont à prévoir avec le prestataire retenu : 

 Au lancement de l’opération pour valider la méthodologie, 
 À mi-parcours pour présenter les travaux et suivre leur état d‘avancement, avec 

au besoin un recadrage de la mission si nécessaire. A ce stade, il pourra aussi 
être décidé de ne retenir que certaines pistes de travail en termes de 
structurations, par rapport à toutes celles proposées, 

 Au final, pour une présentation et une validation de l’opération. 
 
Des points téléphoniques seront établis régulièrement en complément pour suivre et 
apporter au prestataire les informations et validations dont il a besoin. Au moins une réunion 
téléphonique par mois est à prévoir. 
 
Des échanges par mail, pour compléter ce dispositif, notamment pour transférer des fichiers 
et des documents établis par le prestataire, pourront également être utilisés.  
 
Le prestataire pourra aussi indiquer s’il juge utile de procéder à d’autres réunions en face en 
face. 
 
Les réunions physiques se dérouleront soit à Strasbourg, Metz, Nancy ou Châlons-en-
Champagne. 
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Chapitre 5  
Livrables et modalités de réponse  

 
 

5.1 LIVRABLES ATTENDUS 

 
Les éléments à livrer par le prestataire, sont les suivants : 

 Un rapport détaillé sous format papier (6 exemplaires) et numérique, qui intègre : 
o La liste des personnes rencontrées 
o Une synthèse des entretiens réalisés 
o Un rapport détaillé du travail réalisé 
o Une présentation des résultats 

 
 

5.2 MODALITES DE REPONSE 

 
Les réponses devront être envoyées par voie postale à l’adresse ci-dessous : 
 

FIBOIS Alsace 
2 rue de Rome 
67300 SCHILTIGHEIM 

 
La date limite de réception des offres est fixée au mercredi 20 avril. 
 
Le dossier de réponse devra comprendre des références professionnelles en rapport 
avec la nature de la mission. 
 
Une réponse écrite devra être fournie. Une présentation orale pourra aussi être demandée 
dans un 2nd temps, après une pré-sélection des réponses écrites obtenues. 
 
Pour toutes questions d’ordre administratif ou technique, vous pourrez contacter : 
 
Aude BARLIER 
Déléguée générale de GIPEBLOR 
Tél : 03 83 37 54 64 
 
Jean-Georges COMBES 
Délégué général de VALEUR BOIS 
Tél : 03 26 26 82 65 
 
Sacha JUNG 
Délégué général de FIBOIS Alsace 
Tél : 03 88 19 17 19 
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Chapitre 6  
Délais et Coûts de réalisation 

 

6.1 PLANNING D’EXECUTION 

 
Avril 2016 : Choix du prestataire 
 
Avril à Août 2016 : Réalisation des interviews et rédaction des rapports 
  
Avril et Juin : Comité de pilotage 
 
Septembre 2016 : Présentation des résultats 
 
 

6.2 COUTS DE REALISATION 

 
Le prestataire détaillera l’ensemble des coûts, en précisant pour chaque poste le prix de la 
journée et le nombre de jours consacrés à la mission. Il indiquera par ailleurs la nature et le 
coût des achats extérieurs, ainsi que les éventuels frais de déplacements. 
 
Les conditions de règlements souhaitées par le prestataire et le délai de validité de l’offre 
seront également stipulés. 
 
Le prestataire fournira un prix par axe de travail (Structuration de la filière/Conséquences 
juridiques, financières et administratives/Programme d’actions commun). En effet, bien que 
le souhait des interprofessions FIBOIS Alsace, GIPEBLOR et VALEUR BOIS soit de réaliser 
cette mission dans son ensemble, il est possible, en fonction du montant des offres 
réceptionnées, que le prestataire soit invité à travailler seulement sur un ou deux axes 
au final. Les 3 axes doivent donc être considérés comme des lots séparés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

12 
Etude sur la structuration et l’organisation de la filière forêt-bois au sein de la région ACAL – V5 

Chapitre 7  
Critères de sélection des offres et 
informations complémentaires 

 
 

7.1 CALENDRIER D’EXPLOITATION 

 
Le prestataire définira un rétro planning, conformément aux dates clés précisées ci-avant. Le 
cas échéant, il indiquera les éventuels points de blocage ou difficultés identifiées, ainsi que 
les moyens à mettre en place pour les résoudre. 

 

7.2 CRITERES DE SELECTION 

 
Les critères de sélection qui permettront de choisir le prestataire sont les suivants : 

 
 LES REFERENCES DU PRESTATAIRE EN RAPPORT AVEC L’ETUDE DEMANDEE (VALEUR 

TECHNIQUE DU PRESTATAIRE) 
La valeur technique de l’offre sera appréciée en tenant compte des éléments 
suivants : 

 La méthodologie et la pertinence des préconisations,  
 La composition de l’équipe dédiée décrite dans la proposition,  
 La prise en compte durant toute la réalisation des suggestions techniques 

lors des réunions de travail et de restitution, 
 La qualité des prestations techniques.  

 
 LES DELAIS D’EXECUTION 

Les délais d’exécution de la prestation seront analysés au regard du planning détaillé 
d’exécution des prestations remis par le prestataire, conformément aux dispositions 
du cahier des charges. Le dispositif d’organisation de gestion proposé pour assurer le 
respect des dates butoirs pour la remise des livrables sera considéré. 

 
 LE COUT DES PRESTATIONS  

Les prix seront appréciés sur la base du cadre de décomposition des prix qui fera 
apparaître : 

 tous les postes concourant à la réalisation des prestations,  
 les éventuels éléments d’optimisation du budget global. 

 

 
 
 
 
 


