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I l y a quelques années enco-
re, une telle perspective
aurait semblé invraisembla-
ble ; l’Alsace est pourtant

bel et bien devenue une référen-
ce en matière de construction
bois. Les donneurs d’ordre et les
professionnels de la région vont
encore s’inspirer de temps en
temps du savoir-faire des pays
voisins. Mais c’est à présent de
plus en plus l’inverse qui se pro-
duit.
« Nous avons accueilli ces deux
dernières années des déléga-
tions venues d’Allemagne et
d’Autriche pour voir ce que nous
faisons. Car sur tout ce qui est
innovation, design, développe-
ment de la construction bois,
c’est chez nous que les choses se
passent », affirme Jean Maegey,
le président de Fibois Alsace.
« Aujourd’hui, estime-t-il, nous
sommes au moins aussi bons
qu’eux ».

« Nous sommes
l’une des premières
interprofessions
de France »

Ce retournement de situation est
le produit du dynamisme des
constructeurs régionaux, et no-
tamment de Burger et deMathis,
les deux leaders du marché. Il
est aussi et surtout le résultat du
travail de fond réalisé par l’inter-
professiondepuis vingt ans pour
convaincre les maîtres d’ouvra-
ge, les architectes, les bureaux
d’étude et le grand public
« d’utiliser le bois et de le faire
intelligemment », résume Sacha
Jung, délégué général de Fibois.
Les chiffres parlent d’eux-mê-

mes : « Aujourd’hui en Alsace,
une maison neuve sur cinq est
construite en bois. À l’échelle
nationale, la moyenne est de
une sur dix », préciseM.Maegey.
Si la promotion de la construc-
tion bois a été l’un des premiers
chantiers de la structure, elle est
très loin d’être le seul. Sacha
Jung a fait le calcul : depuis sa
création le 25 septembre 1995,
Fibois a réalisé « plus de 125
actions, grâce à l’engagement de
la Région Alsace, de l’État et de
l’ADEME », qui ont contribué à
« une meilleure valorisation de
la ressource forestière alsacien-
ne et à l’amélioration de la com-
pétitivité des entreprises » du
secteur. Soit les deux objectifs
qui lui avaient été assignés par
l’État lorsqu’il a décidé, via le
programme Compétitivité +, de
doter chaque région d’une struc-
ture représentative de l’ensem-
ble de la filière. « Notre mission,
confirme JeanMaegey, consiste à
faire avancer la filière dans son
ensemble ».
Au terme de vingt ans d’action,
ses représentants sont d’ailleurs
plutôt fiers du travail accompli.
Aujourd’hui, se félicite son pré-
sident, « Fibois Alsace est sans
doute l’une des premières inter-
professions de France. Nous
sommes toujours donnés en
exemple ».
L’organisme s’est, il est vrai, dis-
tingué dès 2000 au niveau na-
tional par sa gestion la tempête
Lothar, qui a ravagé une grande
partie de la forêt française. Cet
ouragan, survenu fin décem-
bre 1999, « amis cinq années de
récolte par terre », se souvient
Jean Maegey. « Nous nous som-
mes alors tous mis autour de la
table. Grâce à un consensus en-
tre l’amont et l’aval, nous avions
à la fin du mois de janvier con-
tractualisé la majorité des bois.

Nous avons aussi mis en place
des sites de stockage, arrosés,
d’une capacité de 600 000m³ ».
Cette organisation et « le fait que
nous avons géré cette crise tous
ensemble, dans l’intérêt de la
filière », « nous ont permis d’ob-
tenir des prix deux fois plus im-
portants » que ceux qu’ont per-
çus les Lorrains, tout aussi
affectés. Au final, précise M.
Maegey, « les propriétaires fores-
tiers et les scieurs n’ont pas per-
du d’argent. Ils en ont même
gagné avec l’aide qu’ils ont re-
çue ».

L’Alsace pilote
au niveau national
Les représentants de la forêt et
de l’industrie du bois régionale
ont aussi développé des pro-
grammes qui ont fait école. « En
2002-2003, l’Alsace a ainsi été
la première région à mettre en
place des contrats d’approvi-
sionnement en forêt publique »,
destinés à sécuriser la fournitu-
re en bois des industries de pre-
mière transformation. « Nous
avons été pionniers sur ce dispo-

sitif que l’ONF s’efforce aujour-
d’hui de généraliser sur l’ensem-
ble du territoire français »,
explique le délégué général de la
structure.
C’est également ici qu’est née en
2006 la marque Alsace Bois Bû-
che. Ce label, garantie pour les
consommateurs d’acheter un
bois de chauffage de qualité, « a
depuis essaimé dans toutes les
régions françaises » et a donné
naissance à la marque France
Bois Bûche, rappelle Sacha Jung.
Depuis, Fibois a également créé
deux autres labels de qualité :
Alsace Combustible Naturel,
pour les plaquettes forestières,
et Alsace Granulés pour les pel-
lets.
Fibois Alsace est aussi à l’origine
de la première cartographie des
routes forestières alsaciennes.
Cet outil informatique, qui a ser-
vi de modèle au programme na-
tional Emobois en cours de réali-
sation, « permet aux acteurs de
la récolte de bénéficier de GPS
embarqués et d’échanger en di-
rect et en temps réel, explique
Sacha Jung. Il apporte des gains

économiques directs aux entre-
prises de la filière ».
C’est pour elles enfin que l’inter-
profession a, au fil des années,
développé la gestion durable des
forêts, certifiée par la marque
PEFC, assuré la promotion de
solutions alternatives de débar-
dage afin d’optimiser la récolte
ou encore tenté de promouvoir
un développement raisonné du
bois énergie. Tous ces chantiers
masquent les « petites actions
techniques, le lobbying et le tra-
vail d’animation et de représen-
tation », sans cesse plus impor-
tant, souligne Sacha Jung. Car
« la filière forêt-bois touche, au-
delà des sujets économiques, des
questions environnementales,
énergétiques, touristiques, so-
ciales et d’aménagement du ter-
ritoire ». Autant « d’enjeux qui
ont pris beaucoup d’importance
en vingt ans ».

Un sixième de
la récolte française
Un de plus s’est ajouté depuis
quelques mois, celui de la réfor-
me territoriale. Déjà, « un dialo-
gue a été entamé avec nos homo-
logues champenois et lorrains –
avec qui nous partageons déjà de
nombreuses actions- pour étu-
dier les différentes solutions de
rapprochement et de synergie
des trois interprofessions », in-
diquent ses représentants. Ce
qui est d’ores et déjà certain, se
félicite Jean Maegey, est que « la
voix de la filière forêt-bois de ce
nouveau territoire devra être en-
tendue au niveau national ». El-
le représentera en effet à elle
seule « un sixième de la récolte
forestière et de la production de
sciages française », soit au total
55 000 emplois, 8 850 entrepri-
ses et 11 milliards d’euros de
chiffre d’affaires. R
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« Aujourd’hui en Alsace, une maison neuve sur cinq est construite en bois. À l’échelle nationale, la moyenne est de une sur dix », explique le président de Fibois
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Fibois, l’interprofessionalsaciennede la forêt etduboisd’Alsace, fêterace jeudi àMollkirch son
vingtièmeanniversaire. Ce sera l’occasionpour ceuxqui la font vivrede revenir sur l’apportdecetoutil

économiqueà l’essorde la filière.

FILIÈRE FORÊT – BOIS L’interprofession a gagné son pari

Fibois, vingt ansau
servicedes entreprises

PLUS DE 20 000 EMPLOIS EN ALSACE
Lors de sa création en 1995, Fibois Alsace a fédéré les représen-
tants de l’ensemble de la filière forêt-bois alsacienne, et notamment
ceux des branches déjà constituées grâce notamment au système
des corporations obligatoires. Aujourd’hui, comme lors de ses dé-
buts, elle compte parmi sesmembres actifs l’Association des com-
munes forestières, l’Office national des forêts, la forêt privée, le
groupement syndical des entreprises de travaux forestiers, le syndi-
cat des scieurs et exploitants forestiers, la Fédération française du
bâtiment, la corporation des entreprises de charpente, la Confédéra-
tion des professions du bois et la chambre d’agriculture. Seule Stra-
cel, qui était alors la seule entreprise dumassif à consommer de la
ressource forestière, a par la force des choses, disparu de la liste.
La filière alsacienne regroupe aujourd’hui un peu plus de 3 000
établissements (dont 44% relèvent de la construction en bois) qui
emploient plus de 20 000 personnes. À ce titre, estimait l’INSEE dans
une étude publiée au début de l’été, « elle occupe une place impor-
tante dans le système productif alsacien ».

TECHNOLOGIE Golf
Une plateforme
commune de
réservation
LES SIX CLUBS bas-rhinois et
haut-rhinois, membres de
l’association Golfs in Alsace,
ont décidé de doter d’une nou-
velle plateforme commune de
réservation en ligne. Dévelop-
pée par l’éditeur de logiciel
Albatros France Golf Solutions
(Croissy-sur-Seine), elle doit
permettre à un joueur extérieur
à la région ou étranger désirant
acquérir un forfait de 2, 3 ou 4
jours de réserver les parcours
choisis en temps réel et de
régler l’ensemble en une seule
fois.
« La plateforme est inédite en
France. Elle sera opérationnelle
d’ici la fin du mois d’octobre »,
annonce Laurent Trescarte,
directeur du golf d’Ammers-
chwihr-Trois Épis et membre du
bureau de Golfs in Alsace.
Grâce à cet outil, les six par-
cours concernés, situés à Souf-
flenheim, La Wantzenau, Am-
merschwihr, Wittelsheim,
Rouffach et Mooslargue, espè-
rent attirer davantage de touris-
tes golfeurs. En 2014, ces der-
niers ont représenté 64 000
entrées journalières (+ 11% par
rapport à 2013) parmi lesquels
50 % de joueurs français et
50 % d’étrangers (allemands,
belges, suisses et scandinaves).
« En 2008, année de lancement
de l’association, on a compté
35 000 joueurs de passage.
Notre objectif est de dépasser
les 80 000 d’ici cinq ans »,
indique M. Trescarte. Une appli-
cation mobile de ce système
pourrait, selon lui, être disponi-
ble en 2017.

X.T.

ENRELIEF
SAMEDI 3 OCTOBRE

Le textile à la
Schlucht

SAMEDI 3 OCTOBRE, à par-
tir de 10 h, quelque 800
salariés des entreprises
textiles d’Alsace et des Vos-
ges, deux territoires labelli-
sés « Terre textile », et leurs
patrons, sont attendus au
col de la Schlucht, avant de
rejoindre le sommet du
Hohneck. Entre 1135 et
1362 m d’altitude, aux
confins de l’Alsace et de la
Lorraine, il n’est pas habi-
tuel d’organiser des rassem-
blements à thématique
industrielle.
C’est pourtant dans le désir
de fêter collectivement et de
manière conviviale leur
label que cette rencontre a
été organisée. D’ailleurs,
tous les participants pré-
sents porteront un gilet aux
couleurs de « Terre textile »,
100 % « made in Vosges »,
évidemment. La maille vient
de Saint-Nabord et la confec-
tion a été assurée à Dogne-
ville.
Les entreprises concernées
entendent rappeler que
12000 salariés de plus de
300 entreprises œuvrent
dans le textile de part et
d’autre de la crête. Il s’agit
de mettre en avant de ma-
nière festive les emplois, le
savoir-faire des hommes et
des femmes, leurs entrepri-
ses et leurs productions.
Beaucoup des entreprises
concernées sont dépendan-
tes les unes des autres, la
notion de filière prenant ici
tout son sens. Les activités
sont bien connues de part et
d’autre : filature, tissage,
tricotage, ennoblissement,
impression, confection,
production de fourrures ou
de non tissés, sans oublier
cordes et textiles techni-
ques.

A.L.



Texte : Hervé de Chalendar

« Notre plus grand merci, c’est le si-
lence !  Quand  tout  va  bien,  les
autres  se  demandent  à  quoi  l’on
sert. Quand ça va mal, ils nous de-
mandent  ce  que  l’on  fabrique… » 
Sacha Jung est le délégué général,
autrement  dit  le  directeur,  de  Fi-
bois, la Fédération interprofession-
nelle  forêt-bois  Alsace.  Cette 
structure réunit tous les acteurs ré-
gionaux de la filière : ceux qui pos-
sèdent  les  forêts  et  ceux  qui  les
gèrent, ceux qui coupent les arbres
et ceux qui les scient, ceux enfin qui 
en  font  des  meubles  ou  des  mai-
sons, du papier ou de l’énergie.

« Punching-ball
ou confessionnal… »

Placée au cœur de toutes ces bran-
ches professionnelles, l’association
Fibois fait mieux que fédérer : elle
conci l ie.   « On  est   par fo is   le 
punching-ball, parfois l’arbitre, par-
fois le confessionnal, parfois l’inter-
médiaire ou le médiateur, poursuit
Sacha Jung. Comme dans toute fa-
mille, il y a des moments heureux et
d’autres plus tendus. On est là pour
mettre de l’huile dans les rouages et
préserver  l’intérêt  général  au-delà
des intérêts particuliers. » Car le dé-
veloppement non encadré d’un dé-
bouché du bois peut, par un effet de
dominos économiques, handicaper
l’essor d’un autre. Alors que chacun

se  préoccupe,  très  légitimement,
d’abord de soi-même dans l’immé-
diat,  Fibois  se  soucie  de  la  bonne
santé de tous sur le long terme.

L’association est née le 25 septem-
bre 1995. Le ministère de l’Agricultu-
re encourageait alors la création de
ces structures interprofessionnelles

en régions, à l’image de ce qui avait
été initié plus de vingt ans plus tôt
en Lorraine (lire ci-dessous).

Ce bel âge des vingt ans sera fêté
aujourd’hui, jeudi 1er octobre, en fo-
rêt,  au  Floessplatz,  à  Mollkirch,
dans la vallée de la Bruche. Invités
par Jean Maegey, qui préside Fibois
Alsace depuis  sa création, plus de
200 invités partageront un buffet et
des  souvenirs,  des  inquiétudes  et
des souhaits, des regrets et des es-
poirs.  Avant  des  visites  thémati-
ques,  les discours et  interventions
esquisseront ce que pourrait être la
filière dans vingt ans – grâce notam-
ment à Pascal Triboulot, directeur
de l’École nationale supérieure des
technologies du bois, seule du gen-
re en France… et située dans l’Acal, à
Épinal – et reviendront sur ce qu’a
fait et soutenu Fibois depuis 1995 :
certification  des  forêts  (en  2001), 
lancement  d’Alsace  granulés  et
d’un  fonds d’aide au  reboisement

(avec la Lorraine) en 2012, étude sur
« l’impact économique du déséqui-
libre  forêt-gibier »  en  2014,  etc.
Sans  parler  d’un  rôle  essentiel  de
représentation : l’association parti-
cipe à plus de 260 réunions par an.

Fibois  n’a  pas  de  pouvoir  contrai-
gnant dans les textes, mais est in-
contournable  dans  les  faits.  En 
particulier,  relève  son  directeur,
parce  que  « le  conseil  régional  et
l’État répètent aux partenaires que
nous sommes l’interlocuteur numé-
ro un et qu’il faut d’abord passer par
nous ». Mais ce qui doit lui donner
d’abord sa légitimité, c’est la quali-
té de ses avis : « On reçoit beaucoup
d’infos et on essaye de les redistri-
buer à bon escient… Ça,  il  faut  le
prouver tous les jours ! C’est un état
d’esprit. »

« De la graine 
à la cendre »

Cette influence dépasse le cercle des
professionnels de l’exploitation fo-
restière, parce que la forêt est bien
autre chose qu’un système produc-
tif : elle est aussi au centre des pré-
o c c u p a t i o n s   d e s   a m a t e u r s 
d’authenticité,  de  randonnée,  des
acteurs du tourisme, des chasseurs,
des  défenseurs  de  l’environne-
ment…

Le monde a beau être de plus en plus
technologique, le bois accompagne
toujours nos vies. Comme le dit joli-
ment Sacha Jung, il est présent « de
la graine à la cendre… et du berceau
au cercueil ».

FORÊT

Fibois : vingt ans au cœur du bois
Fibois Alsace fête aujourd’hui ses vingt ans… en forêt, dans la vallée de la Bruche. Cette fédération interprofessionnelle de la filière forêt-bois a été créée fin septembre 1995.
À quoi sert-elle et comment fonctionne-t-elle ? Éléments de réponse avec son délégué général, Sacha Jung.

Dans la scierie Siat-Braun, à Urmatt, à l’entrée de la vallée de la Bruche. Fondée en 1818, elle est aujourd’hui l’un des
leaders européens du sciage de résineux.  Archives L’Alsace/Jean-Marc Loos

• Créée en 1995,  l’association
Fibois  regroupe  les  branches
professionnelles  de  la  filière
forêt-bois en Alsace. Son con-
seil  d’administration  rassem-
ble 12 membres, représentant
les  propriétaires  forestiers
(communes  et  privés),  l’ONF,
les  entrepreneurs  forestiers,
les scieurs, les menuisiers, les
charpentiers, etc.
•  Cette  association  est  prési-
dée  par  Jean  Maegey.  Elle  a
son siège à la Maison de l’agri-
culture, à Schiltigheim, et dis-
pose  de  six  permanents.  Son
budget  est  de  l’ordre  de
550 000 € par an. Il est financé
à  environ  40  %  par  le  conseil
régional.
•  La  forêt  couvre  38  %  du
territoire  alsacien :  c’est,  en
pourcentage, la sixième région
la  plus  boisée  de  France  et  la
plus  boisée  des  régions  de
l’Acal  (37  %  pour  la  Lorraine,
27  %  pour  Champagne-Arden-
ne). La forêt représentera 33 %
de  la  surface  de  l’Acal,  ce  qui
est  au-dessus  de  la  moyenne
nationale (30 %).
•  Plus  de  74  %  de  la  surface
forestière alsacienne est certi-
fiée  en  gestion  durable  (PE-
FC) : c’est le meilleur score de
France.
•  La  filière  forêt-bois  Alsace
représente  20 500  emplois
(450 000 en France, 23 100 en
Lorraine,  12 100  en  Champa-
gne-Ardenne).
• L’Alsace représente 2 % de la
forêt  française  en  surface,
mais 4 % de la récolte de bois
et  9  %  de  la  production  de
planches du pays.
La région possède en outre de
grandes  entreprises  dans  les
métiers  du  bois,  comme  les
scieurs Siat-Braun et Schilliger,
les  constructeurs  Mathis  et
Burger,  les  cuisines  Sch-
midt, etc.

EN SAVOIR PLUS Sur le site :
www.fibois-alsace.com

Repères

Élève bûcheron au travail, dans une forêt entre Fréland et Kaysersberg.
Archives L’Alsace/Jean-Marc Loos

La nouvelle Acal sera une région très
forestière :  selon  les  calculs  de  Fi-
bois, l’Alsace, la Lorraine et Cham-
pagne-Ardenne  représenteront
12,4 % de la surface forestière natio-
nale, 11,7 % de la récolte du pays et
17,5 % de sa production de sciages. 
La  filière  forêt-bois de  ce nouveau
territoire pèsera environ 55 000 em-
plois,  9 000  entreprises  et  11  mil-
liards d’euros de  chiffre d’affaires.
« Concernant  la  forêt,  l’Acal  sera 
dans le trio de tête avec Aquitaine-Li-
mousin-Poitou-Charente  et  Auver-
gne -Rhône -A lpes,   e t   devant 
Bourgogne-Franche-Comté »,  an-
nonce Sacha Jung.

La Lorraine pionnière

Mais cette forêt « acalienne » ne se-
ra  pas  totalement  homogène.
« L’Acal se divise en deux : d’un côté,
Champagne-Ardenne  et  la  Meuse, 
avec plutôt des feuillus destinés aux
panneaux et au papier ; de l’autre,
le  reste  de  la  Lorraine  et  l’Alsace, 
dont la production est d’abord axée
sur les résineux, pour le sciage et la

construction. »

La Lorraine a été pionnière, en Fran-
ce, en termes de structure interpro-
fessionnelle :  la  sienne,  Gipeblor 
(Groupement  interprofessionnel
pour l’économie du bois en Lorrai-
ne) a été créée dès 1971. Avant la
naissance de Fibois Alsace, soit pen-
dant  24  ans,  elle  couvrait  tout  le

massif  vosgien  et  empiétait  donc
sur l’Alsace. Comme la structure al-
sacienne,  celle  de  Champagne-Ar-
denne, Valeur Bois,  fête elle aussi
ses 20 ans cette année.

« On a déjà l’habitude de travailler
avec la Lorraine, assure le directeur
de Fibois. En revanche, on était jus-
qu’à présent plus proche de la Fran-

che-Comté,  avec  qui  on  a  plus  de
points communs, que de Champa-
gne-Ardenne… » À l’ouest de l’Acal,
la forêt est à 60 % privée ; en Lorrai-
ne et en Alsace, elle est, respective-
ment, à 68 % et 73 % publique.

Structure commune

Ira-t-on à terme vers un Fibois Acal ?
« On créera une structure commu-
ne,  avec  un  site  et  un  logo  com-
mun », annonce Sacha  Jung. Mais
ce sera un niveau supplémentaire :
l’idée, précise-t-il, est de conserver
« un  maillage  territorial,  en  gar-
dant les représentations dans les ac-
tuelles  régions.  C’est  déjà  dur
d’avoir  des  Strasbourgeois  quand
on est à Mulhouse, et inversement,
alors imaginez les relations entre le
Sundgau et la pointe de Givet… »

La future collectivité régionale res-
tera  le  premier  partenaire  de  ces
structures  interprofessionnelles : 
c’est leur principal financeur et leur 
interlocuteur numéro un pour ce qui
concerne les aides et la formation.

Une grande région très forestière
Dans ce domaine au moins,  le mariage n’est pas  forcément  contre-nature :  la nouvelle  région Alsace-Lorraine-
Champagne-Ardenne sera l’une des trois premières régions forestières de France.

Coucher de soleil sur le massif vosgien. Les forêts de l’Acal représentent 12 % de
la surface forestière nationale. Archives L’Alsace/Yannick Bohn

« On passe un temps fou sur des 
questions environnementales ! », 
assure Sacha Jung. Entre les défen-
seurs de l’environnement et les ex-
ploitants forestiers, les casus belli 
sont, si l’on ose dire, naturels : les 
deux ont  forcément,  régulière-
ment, des points de désaccord. 
Ainsi, par exemple, quand les ex-
ploitants  trouvent beaucoup de
charme au douglas, résineux qui 
pousse vite et bien, s’acclimate et 
s’utilise parfaitement, les natura-
listes font la moue, en rappelant 
que cette espèce d’Amérique du 
nord n’est pas autochtone.

Industrialisation 
versus écosystème

Mais en Alsace, au moins, le débat
existe… Et des exemples inverses 
montrent que des considérations 
environnementales peuvent, à la 
longue, être adoptées par la filière
économique. C’est notamment le 
cas de la nouvelle importance ac-
cordée au principe de la régénéra-
tion naturelle.

« On n’est pas toujours sur la mê-
me longueur d’onde, c’est vrai, re-
marque Maurice Wintz, qui a 

présidé Alsace Nature  jusqu’en 
avril. On s’inquiète notamment 
d’une  tendance à  industrialiser 
l’exploitation du bois. Notre idée 
est de rester le plus proche possi-
ble de l’écosystème naturel. Mais 
il y a une volonté de dialogue de la 
part de Fibois que  l’on apprécie. 
On n’est pas  face à un mur… » 
« On a des souhaits et les entrepri-
ses ont des  contraintes,  résume 
Patrice Dalo, animateur forêt d’Al-
sace Nature depuis cette année, 
qui  sera présent aujourd’hui à 
Mollkirch. Au fond, on est dans de 
la négociation… Moi, j’ai l’habitu-
de : j’ai fait ma carrière dans les 
ressources humaines… »

Dialogue avec Alsace Nature

Exemple de régénération naturelle
dans les Vosges du Nord.
Archives L’Alsace/Dominique Gutekunst

Mal-être des forestiers, dégâts dus au gibier, incertitudes conjonc-
turelles, dérèglements climatiques… Dans la filière bois comme 
dans bien d’autres, les sujets d’inquiétude ne manquent pas.
Sur un plan strictement économique, le bois-énergie se développe 
certes toujours mais, s’il fait du volume, il produit peu de valeur 
ajoutée, contrairement à l’autre grand moteur de la filière : le 
bois-construction. Or, après un bel essor, cette activité est aujour-
d’hui dans le dur. Voire dans le très dur… Dans ce secteur, « le 
fond de la piscine, c’est maintenant !, lâche Sacha Jung. Il y a des 
signes de reprise chez les architectes, mais il faudra encore patien-
ter avant d’en ressentir les effets. D’ici là, les entreprises doivent 
faire le dos rond et essayer de garder leurs personnels… »

Construction : en attendant la reprise…

Région
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Alvezio Buonasorte

Les 17 conseillers des treize Espa-
ces Info Énergie déployés en Alsace
organisent, jusqu’au 18 octobre, la
Fête  de  l’Énergie.  Elle  vise  avant
tout à  faire connaître ces structu-
res qui accompagnent les particu-
liers  et  les  entreprises  en  leur 
expliquant les prêts ou les exonéra-
tions  fiscales  auxquelles  ils  peu-
vent prétendre.

« Leurs conseils sont souvent l’élé-
ment  déterminant  pour  finaliser
un projet de rénovation », souligne
Jérôme Betton, directeur régional
de l’Agence de l’environnement et
de  la  maîtrise  de  l’énergie  (Ade-
me). « Un an après un contact avec
l’Espace Info Énergie, 70 % des por-
teurs  de  projets  ont  engagé  des
travaux  lourds :  78  %  ont  réalisé
des  travaux d’isolation, 51 % ont
effectué des changements de  leur
installation  de  chauffage  et  60  %
d’entre  eux  ont  pu  bénéficier
d’aides », pointe-t-il.

Alain  Jund,  adjoint  au  maire  de
Strasbourg en charge de la transi-
tion  énergétique,  l’admet :  « Nos
concitoyens avaient du mal à s’en
sortir dans un dédale de dispositifs
d’aides ».  La  loi  sur  la  transition
énergétique a simplifié les disposi-
tifs avec « des crédits d’impôts qui
peuvent  représenter  jusqu’à 30 %
des dépenses et un éco-prêt à taux
zéro qui peut atteindre 30 000 € »,
détaille Jérôme Betton.

« Les bâtiments représentent 42 %
des  consommations  d’énergie  en
Alsace.  Nous  estimons  qu’il  y  a
20 000  rénovations  à  mener  par
an, autant dans les maisons indivi-
duelles que dans le collectif », relè-
ve  Monique  Jung,  vice-président

du  conseil  régional.  Elle  insiste
aussi sur la nécessité de recourir à
des  professionnels  qualifiés  pour
réaliser  ces  travaux  et  invite  les
consommateurs  à  vérifier  que
ceux-ci sont agréés. « L’enjeu n’est
pas  seulement  financier,  avec  les
économies réalisées, et environne-
mental,  avec  une  réduction  des
émissions des gaz à effets de serre,
il  est  aussi  économique  avec  de
nombreux emplois non délocalisa-
bles  en  jeu »,  indiquent  les  deux
élus politiques.

Des photos de Yann 
Arthus-Bertrand 

Parmi  les  manifestations  prévues
dans toute l’Alsace figurera un Vil-
lage de l’énergie à Strasbourg, pla-
ce d’Austerlitz, samedi 10 octobre,
où  les  enfants  pourront  réaliser
des murs en torchis et les adultes
participer  à  des  ateliers  de  pose
d’isolation.

Une exposition des photographies
de  Yann  Arthus-Bertrand  est  ac-
tuellement  proposée  à  la  média-
thèque  de  Saint-Louis  jusqu’au
17 octobre. Le public pourra visiter,
aujourd’hui, la centrale thermique
de l’Illberg à Mulhouse. Le vendre-
di suivant, il pourra voir une copro-
priété  en  cours  de  rénovation  à
Mulhouse ; le lendemain découvrir
des  constructions  passives  à  Un-
gersheim.

Tous  les  Espaces  Info  Énergie  du
Haut-Rhin  se mobiliseront diman-
che  11  octobre  pour  des  anima-
tions, spectacles ou tests de vélos
insolites… à la Maison de la nature
du Vieux-Canal à Hirtzfelden.

SE RENSEIGNER Tout le programme
sur www.fete-de-lenergie.fr

ÉNERGIE

Une fête pour toucher le public

« Le bois est le plus vieux matériau
au  monde,  et  c’est  le  plus  résolu-
ment moderne » : la formule éma-
ne  de  l’ancien  négociant  Bernard
Roth. Il l’a prononcée hier vers midi
à Mollkirch, au pied des forêts vos-
giennes,  là  où  Fibois,  la  structure
interprofessionnelle  forêt-bois  en
Alsace, fêtait ses vingt ans (L’Alsace
d’hier). Elle résume l’ensemble des
interventions entendues à cet anni-
versaire. Dans cette filière, il y a des 
interrogations, et même des soucis,
mais il y a mieux que de l’espoir : il y
a la certitude que ce matériau qui
pousse lentement dans un monde
rapide est un matériau d’avenir.

La démonstration a été faite, magis-
tralement, par Pascal Triboulot, di-
recteur   de  l’École   nat ionale

supérieure  des  technologies  et  in-
dustries du bois (ENSTIB), basée à
Épinal.  « Le  bois  est  un  matériau 
stratégique dans le monde d’aujour-
d’hui », a promis le professeur de-
vant un auditoire qui n’avait aucune
envie de le contredire. Il a cité ses
trois débouchés aujourd’hui et de-
main : le bois-construction, le bois-
énergie  et  le  bois-chimie,  sachant
que c’est la construction qui doit ti-
rer l’ensemble. Dans ce domaine, le
bois a tous les atouts : en plus d’être
beau et écolo, « il permet de bâtir
des bâtiments à performances éner-
gétiques exceptionnelles. »

Pascal Triboulot s’est aussi essayé à
la science-fiction en prédisant l’arri-
vée prochaine « d’imprimantes 3D
pour le bois massif », avant d’en ar-

river à cette conclusion : « Les be-
soins  vont  exploser :  ce  qu’il  faut
avant tout, c’est de la quantité ! »

« Il faut relancer
le boisement ! »

« Il faut relancer le boisement ! », a
ensuite exhorté, dans un même es-
prit,  le  sénateur de  la Moselle, et
spécialiste de la forêt, Philippe Le-
roy (LR). Après avoir fustigé la baisse
« criminelle » des plantations il y a
15  ans,  l’élu  a  ordonné  l’optimis-
me : « Il faut interdire de dire que la
filière-bois  est  malade !  Elle  va 
bien ! Et elle ne coûte presque rien
au contribuable : seuls 800 M€ dans
le budget de l’État, pour un tiers du 
territoire et 400 000 emplois ! »

« La forêt est un atout économique,
mais c’est aussi une part essentielle
de notre identité, de notre âme, de
ce que nous sommes », a ajouté le
président de la Région, et candidat à
la présidence de la grande Région,
Philippe  Richert  (LR).  Sans  doute 
pensait-il, déjà, au-delà de l’Alsace :
les trois régions qui formeront l’Acal
ont en commun la fibre forestière.
Secrétaire général à  la préfecture,
Jacques Garau a conclu le débat par
une  dernière  salve  d’optimisme :
« La  réforme  territoriale  doit  être 
perçue  comme  une  opportunité
pour la filière bois. » On verra dans
quelques années si tout ceci était de
la langue de bois…

H. de C.

FORÊT

Le bois, un matériau d’avenir
À Mollkich, hier, tout le monde avait touché du bois : les vingt ans de Fibois, la filière forêt-bois alsacienne, ont été
l’occasion de farouches déclarations d’optimisme sur l’avenir du plus vieux matériau au monde.

Jean Maegey (à droite), président de Fibois Alsace, avec Laurent Collignon (à
gauche)  et  Gilles  Somme,  ses  homologues  des  structures  équivalentes  de
Champagne-Ardenne et de Lorraine. Photo L’Alsace/Jean-Marc Loos

Les vingt ans de Fibois Alsace furent l’occasion, hier matin, de rendre 
un vibrant hommage à celui qui préside cette structure depuis sa 
création : Jean Maegey, ancien cadre dans l’entreprise Stracel et la 
scierie Siat-Braun, aujourd’hui âgé de 84 ans. Le président a eu droit à 
une standing-ovation, à une vidéo dans laquelle les partenaires de la 
filière ont tout dit de sa capacité à fédérer et à défendre avec acharne-
ment leurs intérêts communs, et, enfin, à la remise de la médaille de 
commandeur du Mérite agricole. Elle lui a été épinglée par Bernard 
Roth, visiblement heureux de distinguer ainsi « une vieille branche », 
qu’il a présentée comme « le ministre de la forêt alsacienne. »
Philippe Richert a salué l’action de Jean Maegey en ces termes : « Il a 
fait à l’Alsace un bien fou en lui donnant confiance en sa forêt. »

Hommage au « ministre de la forêt » d’Alsace

Fabienne Delaunoy

Ils  s’étaient  rencontrés  lors  d’un
forum organisé par les Colibris 67
à  Strasbourg  il  y  a  trois  ans.  Des
citoyens engagés pour développer
l’économie sociale et solidaire ont
étudié  pendant  tout  ce  temps  la
faisabilité  d’une  monnaie  locale
complémentaire à l’euro. Le projet
se concrétise demain avec la mise
en  circulation  de  100 000  stücks
en billets de un, deux, cinq, vingt
et cinquante.

Pour  l’occasion,  une  journée  spé-
ciale a lieu à Strasbourg. De 10 h à
13 h,  il  sera  possible  de  rendre
visite  aux  plus  de  soixante  com-
merçants et artisans adhérents en
enfourchant son vélo au départ de
la  place  Arnold.  L’association  Le
Stück, qui porte ce projet, tiendra
un  stand  d’information  et  un
comptoir de change dans une am-
biance  musicale  de  12 h  à  17 h
place  Saint-Thomas  et  rue  de  la
Monnaie. L’agronome et essayiste
Pierre  Rabhi,  inventeur  du  con-
cept de la sobriété heureuse (L’Al-
sace   d ’h ier ) ,   sera   l’ inv i té

d’honneur.  De  17 h 15  à  18 h 30,
deux  tables  rondes  sont  propo-
sées  à  la  librairie  Kléber.  La  pre-
mière,  avec  pour  thème  « Quels
enjeux pour les monnaies citoyen-
nes dans un contexte économique
et  financier  fragilisé ? »  sera  dé-
battue  par  Francis  Kern,  profes-
seur d’économie à  l’Université de
Strasbourg,  Paul  Meyer,  adjoint
au maire de Strasbourg et Andréa
Caro,  déléguée  du  mouvement
Sol. La deuxième table ronde évo-
quera  des  expériences  de  mon-

naies locales réussies en France et
en Allemagne.

Favoriser
l’économie locale

« Nous  pouvons  reprendre  en
main  l’argent  accaparé  par  les
banques, la finance et les paradis
fiscaux en nous recentrant sur nos
besoins  et  la  richesse  locale »,
assure Serge Asencio, gérant de la
charte  de  l’association  Le  Stück.
Une  charte  à  laquelle  s’engagent

les  professionnels  adhérents  ac-
ceptant  d’être  payés  en  stücks,
comme le restaurant La Ruche aux
deux  reines  et  la  boulangerie  La
P’tite  boulange  qui  ont  engagé
une démarche en faveur de l’envi-
ronnement,  de  la  solidarité  en
plus  des  approvisionnements  lo-
caux :  « J’étais  déjà  convaincu  et
j’ai voulu rejoindre le projet, expli-
que Stéphane Ferry, boulanger. Je
suis déjà un acteur de l’économie
locale  car  le  pain  est  un  achat
quotidien :  j’aimerais  donner  da-
vantage d’éthique à cet achat. »

« Je  sais  que  l’argent  que  je  vais
convertir  ne  sera  pas  utilisé  pour
spéculer car les billets perdent de
leur valeur au fil des mois, ce qui
accélère  leur  vitesse  de  circula-
tion »,  affirme  Carole  Baptistal,
une des 150 adhérentes au Stück
et future détentrice de la nouvelle
monnaie.  Le  stück,  selon  ses  fon-
dateurs,  est  une  manière  de  se
réapproprier  l’économie et de pe-
ser sur les choix à faire pour vivre
en société.

SE RENSEIGNER www.lestuck.eu

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

L’argent comme bulletin de vote
Le stück, une nouvelle monnaie complémentaire, sera officiellement lancé demain à Strasbourg avec Pierre Rabhi,
fondateur du mouvement Colibris, grâce à qui il a pu voir le jour.

100 000 stücks en billets de un, deux, cinq, vingt et cinquante seront mis en
circulation demain à Strasbourg. DR

Les tarifs vert et jaune appliqués aux 
entreprises et collectivités seront sup-
primées au 1er janvier 2016. Elles ont 
l’obligation de souscrire un nouveau 
contrat d’ici là : des lettres d’informa-
tion ont été envoyées et peu de re-
tours enregistrés.

Yves Chevillon directeur commercial 
EDF Grand Est (Alsace, Lorraine, Fran-
che-Comté, Bourgogne), est venu rap-
peler l’importance de la démarche la 
semaine dernière à Mulhouse. « Si 
d’ici janvier, les entreprises, commer-
ces et artisans concernés n’ont pas 
choisi  leur  fournisseur d’électricité, 
nous nous verrons dans l’obligation 
de mettre en place une offre tarifaire 
transitoire, plus onéreuse », prévient 
Yves Chevillon. Selon lui, les clients s’y

retrouveront dans les nouvelles pro-
positions d’EDF. « Nous mettons en 
place de nouvelles offres compétitives 
pour compenser ce changement. Elles
sont adaptées à chaque client et à sa 
consommation. » Quant à la distribu-
tion de l’électricité qui ne peut être 
stockée, ERDF (Electricité réseau de 
France)  l’effectue pour 21 fournis-
seurs en France, dont EDF. « Nous dis-
posons d’un réseau particulièrement 
efficace grâce à un large maillage du 
territoire national. Aussi, nous som-
mes en capacité de faire une offre per-
sonnalisée à chaque client. Il suffit de 
nous contacter avec le numéro indi-
qué sur la facture », insiste Yves Che-
villon.

S. H.

EDF supprime ses tarifs
pour les entreprises

À l’issue de négociations menées avec la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg,
la Seita vient de céder à la Société d’aménagement strasbourgeoise son ancien-
ne Manufacture de tabac, située à la Krutenau. Sur ce site de près de 1,5 ha 
seront implantées, à l’horizon 2020, de nouvelles activités universitaires et 
artistiques, notamment l’Université de Strasbourg et la Haute École des Arts du
Rhin, mais aussi touristiques et économiques.

Louis-Napoléon Bonaparte posa la première pierre de cette manufacture le 
22 mars 1848 sur le terrain de l’abbaye de Saint-Etienne située alors à l’extérieur
de la ville. Le bâtiment a connu une histoire mouvementée puisqu’en 1871, à la
suite de la signature du traité de Francfort, elle est devenue la Kaiserliche Tabak 
Manufactur avant de réintégrer les biens de l’État français en 1919. Après la 
seconde Guerre mondiale, l’édifice, très endommagé par les bombardements, 
a été reconstruit à l’identique pour être dédié uniquement à la fabrication des 
cigares. L’activité a cessé en 2006, à la suite de la chute  de ce marché.

URBANISME

Strasbourg : la manufacture
de tabacs vendue par la Seita

TESTS  ANTI-POLLUTION  TRUQUÉS L’Automobile 
Club a saisi Volkswagen
« Alors  que  les  pouvoirs  publics  lancent  des  contrôles  aléatoires  aux
résultats  sûrement  tout  aussi  aléatoires  et  se  préoccupent  des  bonus
versés  par  l’État  aux  constructeurs »,  l’Automobile  Club  Association
indique, dans un communiqué, « se préoccuper des automobilistes ». À
ce titre, l’association, dont le siège est à Strasbourg, a saisi  le groupe
Volkswagen  France  de  plusieurs  dossiers  d’automobilistes  potentielle-
ment  concernés  par  cette  affaire.  « L’objectif  est  d’obtenir  la  mise  en
place d’une procédure permettant d’avoir des informations précises et de
faire valoir la situation de chaque personne concernée », précise l’ACA.

Forte de ses 800 000 adhérents, elle formule par ailleurs deux demandes
au gouvernement et aux instances européennes. La première est « d’agir
sur la confiance et l’information des consommateurs en encourageant
des  programmes  de  tests  et  d’évaluation  indépendants ».  La  seconde
demande  est  « la  mise  en  œuvre  rapide  de  nouveaux  cycles  de  tests,
harmonisés au niveau mondial et surtout plus réalistes ».

« Les  automobilistes  font  déjà  les  frais  de  mesures  plus  punitives
qu’incitatives  concernant  les véhicules diesel qu’ils ont été  largement
incités à acheter ces dernières années.  Il n’est pas envisageable qu’ils
paient la note d’un ‘‘bidouillage’’ organisé, notamment en subissant la
décote  de  leur  véhicule  sur  le  marché  de  l’occasion »,  conclut  Didier
Bollecker, président de l’Automobile Club Association.

Maryse  Degboe,  une  Strasbour-
geoise de 28 ans, a été sélection-
née  par  le  jury  national  de
l’opération  Talents  des  cités  pour
concourir, le 24 octobre prochain,
au Grand Prix au Sénat. Son projet,
Syne – Garde d’enfants 2.0, consis-
te à créer et exploiter une platefor-
me web mutualisée qui mettra en
relation les offres et les demandes
de garde d’enfants à Strasbourg et
dans  l’Eurométropole.  Elle  vou-
drait ensuite étendre  l’activité au
Bas-Rhin, puis à  la France entière
et aux pays frontaliers.

Maryse  Degboe  fait  partie  des
deux  lauréats  alsaciens  du  con-
cours 2015, qui distingue des pro-
jets d’entreprise dans les quartiers
sensibles.  Mohamed  Amine  Ma-
rhib,  le  2e  lauréat  régional,  a  été
retenu pour son projet Clover Bag,
qui propose un sac et un service de
collecte à  la demande pour gérer
les  déchets  non  dangereux  pro-
duits  lors  de  travaux  d’aménage-
ment de l’habitat.

L’association BGE Alsace, qui orga-
nise ce concours régional, a remis
leurs prix aux lauréats à la maison
de l’artisanat à Colmar. L’occasion
de  distinguer  également  les  six
lauréats  du  concours  régional  Ta-
lents de la création d’entreprise ».

Dans  la  catégorie  innovation,  la
start up strasbourgeoise  In Horse
We Trust, d’Inese Liepina et Elodie
Weibel,  a  été  distinguée.  Elle  est
destinée  à  la  création  d’équipe-
ments  sportifs  innovants  notam-
ment  dans  les  sports  équestres.
Dans la catégorie artisanat, la mi-
cro-brasserie  du  Rhin  de  Martine
et  Patrick  Binder,  également  con-
seillers  municipaux  et  régionaux
FN, a été primée. Dans la catégorie
commerce, la cuisine fraîche et de
saison du Food Truck La Route des
Saveurs des Wattwilleroises Cécile
et  Marie-Pierre  Fieulene  a  été  ré-
compensée. Dans la catégorie ser-
vices,  le  hammam  de  Marjorie
Hostetter et Adib Hezla a su retenir
l’attention du jury.

ENTREPRISES

Une Alsacienne retenue pour 
le Grand Prix Talents des Cités
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ENBREF
EXPERTS-COMPTABLES

Trente prestations
de serment :
un record en 2015
Le Conseil régional de l’Ordre
des experts-comptables d’Alsa-
ce, que préside Étienne Henry, a
recueilli vendredi soir au cours
d’une cérémonie à Strasbourg,
la prestation de serment de
trente nouveaux membres, un
nombre record. Ce moment
solennel et symbolique couron-
ne huit années de formation,
dont trois ans de stage profes-
sionnel, et l’inscription au ta-
bleau de l’Ordre. L’arrivée de ces
jeunes professionnels porte à
660 le nombre d’experts-comp-
tables inscrits en Alsace. Le
parrain de cette promotion 2015
est Bernard Stirnweiss, prési-
dent de la CCI de Région Alsace
et lui-même issu des rangs de la
profession.

AGROALIMENTAIRE

20 PME alsaciennes
à l’ANUGA de Cologne
Vingt entreprises agroalimen-
taires alsaciennes sont présen-
tes du 10 au 14 octobre à l’ANU-
GA, le salon agroalimentaire
international de Cologne. Cette
forte délégation constituera « le
plus grand stand régional de
l’ANUGA », affirme l’ARIA (Asso-
ciation régionale des industries
alimentaires d’Alsace) qui orga-
nise ce déplacement en parte-
nariat avec la CCI de Région
Alsace. Les PME des deux dépar-
tements du Rhin, réparties sur
cinq espaces (épicerie fine,
boissons, surgelés, produits frais
et viandes, volailles) occuperont
en effet « une surface totale de
338 m² à l’intérieur du pavillon
France ». Leurs produits seront
mis en valeur par le chef Charles
Soussin qui animera un cooks-
how et par l’Agence d’attractivi-
té d’Alsace qui proposera aux
visiteurs de gagner des séjours
gastronomiques en Alsace.

TRANSPORT

Accord Dietrich
Carebus-Forsee Power
Dietrich Carebus Group, distri-
buteur des cars et autobus
Yutong en France, basé à In-
gwiller, annonce un accord avec
Forsee Power, concepteur et
intégrateur de systèmes de
batteries pour la mobilité élec-
trique. Conçues et réalisées en
France, les batteries Forsee
Power seront intégrées dans les
autobus électriques chinois
Yutong que propose le groupe
alsacien pour les marchés de
transport public urbain.

FORMATION
Conducteur de
taxi : inscriptions
ouvertes le
18 novembre
LA PRÉFECTURE du Bas-Rhin a
fixé au lundi 14 mars et aux
jours suivants le mardi 10 mai
les dates des épreuves de la
session 2016 de l’examen du
Certificat de capacité profes-
sionnelle de conducteur de taxi.
Les dossiers d’inscription seront
disponibles à compter du
18 novembre auprès de la
Chambre de métiers d’Alsace,
Espace européen de l’entreprise,
30, avenue de l’Europe à Schilti-
gheim, ainsi que sur le site
internet de cette dernière
(www.cm-alsace.fr).
Ils devront parvenir à cette
même adresse pour le 11 janvier
2016, soit par voie postale, en
recommandé avec accusé de
réception, soit par dépôt direct
dans les locaux de la chambre
de métiers.
Les droits d’inscription sont
fixés à 19 euros par unité de
valeur.

Le temps de la forêt, sécu-
laire et pluri-génération-
nel, n’a pas grand-chose à
voir avec le rythme politi-

que syncopé, soumis à des
échéances électorales rappro-
chées et à la loi du court terme.
Ce constat très simple,mais lourd
de conséquences dans l’agenda
actuel, a été rappelé le 1er octobre
à Mollkirch au cours des échan-
ges qui ont marqué la rencontre
du 20e anniversaire de la création
de Fibois, l’organisme interpro-
fessionnel de la filière que prési-
de Jean Maegey depuis sa créa-
tion (DNA du 28 septembre).
« Vingt ans de Fibois Alsace, à
l’échelle forestière, ce n’est pas
grand-chose ! », a expliqué le pré-
sident de Fibois. « C’est une pé-
riode courte pour la sylviculture.
Mais nous nous inscrivons dans
une logique de développement
durable avec ses trois axes. L’en-
vironnement, par le stockage du
CO2, 1 tonne parm³ de bois, et par
la protection des ressources en

eau et de la biodiversité ; le social
par les emplois et la capacité
d’accueil de la forêt ; l’économi-
que enfin, puisque le bois est un
matériau renouvelable abon-
dant, moins demandeur d’éner-
gie que le béton, et performant
pour la construction. Le bois est
aussi une alternative à l’énergie
fossile. Toutes ces raisons font du
bois unmatériau d’avenir, dont il
faut util iser la ressource
d’aujourd’hui sans compromet-
tre les besoins de demain et sans
causer de préjudices à d’autres
écosystèmes. Une filière, cela sert
à cela, justement, avoir une vi-
sion d’avenir pour tous ses
maillons et pour la société en
général ».
Le sénateur de la Moselle Philip-
pe Leroy, président du groupe
d’études forêt-bois à la Haute as-
semblée et fervent défenseur de
la filière, souscrit bien évidem-
ment à ces principes. Mais il a
fortement souligné le risque que
prendrait l’économie française à

investir insuffisamment dans ses
forêts. Et le danger est réel au vu
des discussions budgétaires. À la
différence d’autres secteurs, la
forêt ne promet pas un retour
rapide sur investissement.
La position de l’élu mosellan est
constante depuis des années :
« La forêt a besoin d’argent pour
reboiser, mobiliser de la ressour-
ce et rémunérer les services qu’el-
le rend en matière environne-
mentale ou sociale. Il nous faut
aujourd’hui être conscients, dix
ans après la suppression du
Fonds national forestier, que la
forêt ne vivra que si elle trouve
des ressources liées à l’économie
et déconnectées des fonds pu-
blics, de plus en plus rares ».

« Ce que nous
attendons des
forestiers ? De la
quantité,
de la quantité,
de la quantité… »

C’est d’autant plus nécessaire
que, selon le professeur Pascal
Triboulot, directeur de l’école na-
tionale supérieure des technolo-
gies et des industries du bois, à
Saint-Dié (ENSTIB), la demande
devrait s’accroître : « Ce quenous
attendons des forestiers ? De la
quantité, de la quantité, de la
quantité… », a-t-il lancé aux
membres et partenaires de Fibois
réunis à Mollkirch. C’est la cons-
truction, en priorité par rapport
au bois énergie, qui devrait soute-
nir la demande à horizon de vingt
à trente ans. À condition toute-
fois que la filière sache s’adapter
et répondre aux attentes du mar-
ché.
Autrement dit, ce sont les con-
sommateurs finaux et les pres-
cripteurs qui devraient, à l’ave-
nir, dicter le tempo et les
tendances à l’amont (la forêt) et à

l’aval (l’industrie) de toute la fi-
lière. Les esprits n’y sont pas né-
cessairement tous prêts aujour-
d’hui…

Apparition de cellules
robotisées
Pascal Triboulot estime que le
matériau bois a beaucoup
d’atouts pour lui, au-delà de son
caractère durable que tout le
monde rappelle à satiété. Mais le
bois a aussi en sa faveur la quan-
tité disponible face à d’autres
matériaux et son aptitude à ré-
pondre à des défis économiques
et techniques. La construction en
grande hauteur, qui commence à
apparaître, mais aussi les débuts

de la robotisation qui permettra
de réduire le coût des pièces uni-
taires. L’équivalent de l’impri-
mante 3D qu’ont adopté lamétal-
lurgie, la plasturgie ou le béton
devrait s’imposer aussi dans le
bois sous la forme de « cellules
robotisées ».
Le patron de l’ENSTIB, pour illus-
trer les révolutions à attendre,
donne l’exemple de la scierie Siat
Braun, à Urmatt : « Qui pouvait
imaginer en 1995 les équipe-
ments qui y sont installés ? », fait
observer Pascal Triboulot qui
s’attend à des évolutions expo-
nentielles dans les équipements
industriels. R

ANTOINE LATHAM

Travaux en forêt de Rammersmatt, près de Thann. PHOTO DNA –
BRUNO MATHIEU

Au-delàdes vingtansdeFibois, anniversaire célébréavecconvivialité l’autre jouràMollkirch, la filière
réfléchit activementàsonavenir, qui repose surun investissementde long terme. En forêt et à l’usine.

FILIÈRE BOIS Au-delà des vingt ans de l’interprofession

Réinvestir dans la forêt

LES COMMUNES FORESTIÈRES
UN PEU RASSURÉES

Les quelque 300maires de communes forestières qui ont partici-
pé la semaine dernière au congrès national de la FNCOFOR (Fédéra-
tion nationale des communes forestières) à Nancy ont été un peu
rassurés. Leministre de l’Agriculture et de la Forêt, Stéphane Le Foll
a entendu leurmessage.
Pour eux, « il n’est pas envisageable d’augmenter la contribution des
communes au financement du régime forestiermis enœuvre par
l’ONF », a rappelé Dominique Jarlier, le président de la FNCOFOR.
Cette hausse pesant pour l’essentiel sur les ventes de bois se serait
traduite à court terme par une diminution importante des volumes
de bois commercialisés, ce qui aurait entraîné des diminutions
d’emplois, des pertes de recettes fiscales et une baisse de comman-
des de travaux forestiers à l’ONF, a-t-il expliqué.
En réponse, leministre a proposé une autre piste qui permettrait elle
aussi de préserver le régime forestier. « Ce que l’on demandera aux
communes forestières […] c’est d’avoir dans les jours qui vont venir
une discussion sur le niveau de lamobilisation sur le bois. C’est ce
seul effort sur lequel on bâtira le contrat d’objectifs, C’est la condi-
tion de l’écriture d’un contrat qui permette de trouver un équilibre au
fonctionnement de l’ONF », a-t-il indiqué. Le projet de contratmen-
tionne un objectif supérieur à 8,3millions dem³.
Cette annonce, concède la Fédération des communes forestières
dans un communiqué, est « plutôt rassurante ». L’organisation va
toutefois s’assurer qu’aucunemesure financière n’est comprise dans
le projet de loi de Finances qui arrive en discussion au Parlement.

STRASBOURG Gestion de portefeuille

Gutenberg Finance à l’offensive

L’AUTORITÉ des marchés finan-
ciers a fait le calcul : aujour-
d’hui, 98 % des actifs français
sont gérés sur la place parisien-
ne. Et la proportion des porte-
feuilles alsaciens confiés à des
institutions de la capitale n’est
sans doute pas très éloignée de
ce chiffre.
Pour Gutenberg Finance, « la
seule société de gestion dotée de
l’agrément AMF qui gère des
fonds en Alsace », rappelle son
président Peyman Peymani, il y
a là un potentiel de développe-
ment qu’elle est bien décidée à
exploiter. « Nous cherchons par
le service, par le conseil et par
l’expertise à récupérer certains
des actifs gérés à Paris ou
ailleurs », reconnaît son diri-
geant.
L’entreprise que l’ancien ges-
tionnaire de fonds patrimoniaux
a reprise en 2006 n’est il est vrai

pas dépourvue d’arguments. Gu-
tenberg Finance, qui gère aujour-
d’hui un encours de près de
70 millions d’euros, affiche en
effet de solides performances
boursières.
« Malgré les soubresauts bour-
siers de cet été, notre fonds pha-
re, Gutenberg Patrimoine, a ga-
gné 9,33 % depuis le début de
l’année, ce qui le place en tête de
sa catégorie », largement au-des-
sus de la moyenne qui est de

3,67 %, se félicite M. Peymani,
très fier des cinq étoiles que lui a
attribué l’agence de notation
Quantalys. Cette appréciation,
souligne-t-il, sanctionne « plu-
sieurs années de bonne gestion »
puisque « Gutenberg Patrimoine
a gagné plus de 30 % sur trois
ans ».
Ces résultats ont évidemment
été remarqués. « Nous avons re-
çu des souscriptions de Suisse et
du Luxembourg et nous sommes

sollicités par des clients de plus
en plus sophistiqués », indique
le président, heureux d’annon-
cer « deux nouveaux référence-
ments » par des compagnies
d’assurance « qui devraient
nous aider à augmenter nos en-
cours et à atteindre le seuil de
100 millions d’euros ».
Les deux autres fonds de la so-
ciété, Gutenberg Action («+13%à
fin août ») et Gutenberg Obliga-
tion («un fonds de gestion de

trésorerie très prisé par les coo-
pératives agricoles et des gran-
des entreprises de la région »)
devraient eux aussi contribuer à
ce développement. Ce dernier
s’est d’ailleurs lui aussi vudécer-
ner cinq étoiles par Quantalys.
« Ces bonnes performances
boursières, qui sont le fruit
d’une gestion à l’alsacienne,
nous permettent de nous proje-
ter sur plusieurs décennies »,
souligne Peyman Peymani. C’est
dans cette perspective que la so-
ciété de gestion vient d’installer
son équipe de sept personnes et
sa salle de marchés à une adres-
se prestigieuse : l’ancien siège
de la Caisse d’Épargne à Stras-
bourg. « C’est pour nous un in-
vestissement très important
mais qui était nécessaire », pré-
cise le président, sans indiquer
de chiffre.
C’est dans cette perspective aus-
si queGutenberg Finance caresse
l’idée de procéder à une opéra-
tion de croissance externe. « De-
puis 2006, nous avonsmultiplié
par trois nos fondspropres.Nous
avons donc un trésor de guerre
pour acquérir de petites structu-
res », annonceM. Peymani. Pour
l’heure, la société n’aurait pas de
cible précise en vue mais « nous
avons sorti nos radars ». R

ODILE WEISS

Peyman Peymani (au centre), entouré d’une partie de son équipe : « Nous voulons cultiver notre
ancrage alsacien ». PHOTO DNA-JEAN-CHRISTOPHE DORN

Gutenberg Finance cultive
sa différence. La société de
gestion de fonds strasbour-
geoise, qui vient d’investir
dans un nouveau siège,
compte sur ses performan-
ces boursières et sa con-
naissance du marché pour
attirer de nouveaux investis-
seurs.






