
 

ACTUALITES DE FIBOIS ALSACE  

ZOOM SUR ...  

LES 10 ANS D’ALSACE BOIS BUCHE    
Alsace Bois Bûche, des entreprises alsaciennes qui 
s’engagent® fêtera en décembre 2016 ses 10 ans 
d’existence. 
A cette occasion, plusieurs actions seront organisées : 

 Conférence de presse le 8 décembre 2016 : 
o « Chauffage au bois et qualité de l’air » avec 

FIBOIS Alsace, l’ASPA, la Région Grand Est, 
l’ADEME et Alsace Bois Bûche 

 Présentation vidéo d’Alsace Bois Bûche, accessible 
sur internet  

o Christophe Glad, président d’Alsace Bois 
Bûche 

 Organisation d’un jeu concours : 10 ans d’Alsace Bois 
Bûche, 10 questions, 10 m3 de bois à gagner 

 

 
Interview de M. Glad pour la réalisation de la vidéo 

 

A ce jour, 20 négociants en bois de chauffage adhèrent à la marque, 
représentant plus de 30 00m3 de bois apparent. 

La marque Alsace Bois Bûche a initié également la marque collective « France 
Bois Bûche : des entreprises françaises qui s’engagent ®». 

A découvrir à compter du 9 décembre 2016, la 
vidéo et le jeu concours accessibles depuis la page 
d’accueil de FIBOIS Alsace et du site 
www.alsaceboisbuche.com. 

 

 
 

 

  

http://www.fibois-alsace.com/
http://www.alsaceboisbuche.com/


REPORTAGE : BATIMENT INNOVANT 

  

Un reportage a été consacré à la chaufferie tri-énergie du 
quartier de la Meinau à Strasbourg (67), qui est alimentée par 
4 000 tonnes de bois par an. 

Sacha Jung, délégué général de FIBOIS Alsace, y présente la 
filière bois énergie en Alsace. 

Alsace 20 a diffusé ce reportage le 17 novembre dans le cadre 
du magazine « SIBAR, le RDV du Logement et de l’Habitat ». 

++ Reportage sur Alsace20 

  

A CONSULTER : VEILLE DE LA FILIERE  

 

De nombreux reportages sur la filière forêt-bois ont été 
diffusés au cours du mois de novembre : 

- Le bois français de qualité devient rare 
- Préservation des forêts, comment sont-elles protégées 

en France ? 
- Chauffage : le bois gagne du terrain 
- Le poêle à bois, chauffage le plus économique 
- Inauguration de la centrale biomasse au Port du Rhin de 

Strasbourg 
- Etc. 

Une page sur notre site internet reprend l’ensemble de ces 
informations avec les liens de consultation. 

++ En savoir plus 

RETOUR SUR LA CONFERENCE : ANALYSE DU CYCLE DE VIE 

 

Une cinquantaine de participants ont participé à la conférence 
sur l’Analyse du Cycle de Vie des bâtiments, co-organisée par 
FIBOIS Alsace le 13 octobre dernier.  

C’est un outil amené à devenir incontournable pour répondre 
aux exigences des réglementations environnementales 2018 et 
2020. 

Un bilan complet de la manifestation est paru dans le Bois 
International du 12 novembre 2016 

++ Consultation de l’article 

  

http://www.alsace20.tv/VOD/Magazines/SIBAR-Logement-Habitat/Visite-guidee-chaufferie-tri-energie-Meinau-57Trmj7eCD.html
http://www.alsace20.tv/VOD/Magazines/SIBAR-Logement-Habitat/Visite-guidee-chaufferie-tri-energie-Meinau-57Trmj7eCD.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-643/actualites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-642/actualites.html


EXPOSITION : CONSTRUIRE AVEC LE BOIS 

 
 

Le CAUE du Bas-Rhin propose une exposition sur la thématique 
« Construire avec le Bois » du 24 novembre au 27 janvier 2017, 
qui présente une cinquantaine réalisations en bois issues :  

- du Panorama régional de FIBOIS Alsace  
- du Prix National de la Construction Bois 2016 organisé 

par France Bois Régions. 

Des visites des bâtiments référencés en Alsace seront aussi 
organisées en janvier 2017. 

Lieu : Galerie d'exposition du CAUE du Bas-Rhin - Strasbourg, 
tous publics, entrée libre. 

++ En savoir plus 

  

AGENDA  

 Décembre 2016 – Conférence de presse 
pour les 10 ans d’Alsace Bois Bûche et 
lancement d’un jeu concours pour gagner 
des lots de bois de chauffage 

 

 2 au 7 décembre 2016 – Réunions 
d’information « Mobilisation et 
commercialisation des bois en forêt 
communales » – Alsace 

> Programme  

 

 ++ Actualités et RDV de la page d’accueil 

 
Focus sur le site 

www.fibois-alsace.com 
 

 Calendrier des ventes de bois 

 
 

  

http://www.caue67.com/9650/exposition-fibois/
http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/actualites/2016_R_mobilisationboisProgramme.pdfl
http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/actualites/2016_R_mobilisationboisProgramme.pdfl
http://www.fibois-alsace.com/
http://www.fibois-alsace.com/
http://www.fibois-alsace.com/fr/ventebois/vente-de-bois.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/ventebois/vente-de-bois.html


ACTUALITES GRAND EST 

CHIFFRES CLES : ATLAS REGIONAL 

La Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt a mobilisé les données statistiques 
en sa possession pour établir le 1er panorama de la région Grand Est. 

Un dossier « Forêts et scierie dans la région Grand Est » propose une cartographie et des chiffres clés 
sur les essences forestières, la récolte et le sciage, la 2ème transformation et l’emploi. 

++  Pour le consulter  

 

ACTUALITES NATIONALES ET INTERNATIONALES 

FORET-BOIS : ACTIVITE AU 3EME TRIMESTRE 2016 

 

France Bois Forêt a publié sa lettre d’information économique 
du 3ème trimestre 2016. 

La filière forêt-bois affiche des évolutions différenciées selon les 
métiers. Ainsi, l'activité́ des entrepreneurs de travaux forestiers 
se stabilise à un an d'intervalle, après avoir connu une première 
partie d'année difficile. L'activité́ des professionnels de 
l'exploitation-scierie à dominante résineux enregistre une baisse 
de chiffre d'affaires plus marquée ce trimestre (-2,5%), alors que 
celle de l'exploitation-scierie à dominante feuillus continue 
d'augmenter (+1%). En cumul annuel, le rythme de progression 
se renforce pour les feuillus (+2,5%), tandis qu'il reste négatif 
pour les résineux (-1%). 

++ Informations complémentaires 

  

http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-644/actualites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-648/actualites.html


LEGISLATION : CHANTIERS FORESTIERS ET SYLVICOLES 

 

À partir du 1er janvier 2017, les chantiers forestiers non-
mécanisés devront faire l’objet d’une déclaration à 
l’administration dès qu’ils dépasseront les 100 m3 mobilisés. 

Le décret, publié au Journal Officiel de la République française le 
10 novembre, prévoit aussi une mesure de simplification pour 
l’affichage des chantiers en forêt. 

++ Consultation du décret 

FORET-BOIS : BOURSE A L’EMPLOI 

 

La Bourse d’emplois, de stages et d’apprentissages spécifique à 
la filière forêt-bois est animée par France Bois Régions (réseau 
qui regroupe et fédère les interprofessions régionales de la filière 
forêt-bois). 

Sur www.emplois-foret-bois.org, vous pouvez : 

- consulter des CV de candidats dans tous les secteurs de 
la filière et sur toute la France, 

- créer un profil et déposer vos annonces d’offres 
d’emplois, de stages, d’apprentissages, 

- créer des « alertes » pour recevoir directement par mail 
les nouveaux CV dans les secteurs que vous aurez choisis, 

- ajouter des CV en « favoris ». 

++ Informations complémentaires 

ONU : ACTION FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture a publié le document « Forêts et changements 
climatiques ».  

Ce rapport explique que les forêts sont fondamentales pour la 
sécurité alimentaire et l’amélioration des moyens d’existence à 
l’échelle planétaire.  

++ Informations complémentaires 

  

 
 

Véronique TRAUTMANN 
FIBOIS Alsace 
2 Rue de Rome 
67300 SCHILTIGHEIM                                
Tél : 03 88 19 17 19 
Fax : 03 88 19 17 88 
veronique@fibois-alsace.com        
 

www.fibois-alsace.com l   

 
Avec le soutien de :  

   
 
Membre du réseau :  

 

http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-647/actualites.html
http://www.emplois-foret-bois.org/
http://www.fibois-alsace.com/fr/bourse-a-l-emploi/bourse-a-lemploi.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-645/actualites.html
mailto:veronique@fibois-alsace.com
http://www.fibois-alsace.com/
https://www.facebook.com/pages/Fibois-Alsace/1581397558800904


 
 
* Vous recevez ce mail, car vous êtes inscrits à la newsletter. Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations, merci d’envoyer un mail à :  
info@fibois-alsace.com en demandant d’être supprimé de la liste de diffusion    

 

tijjat@hotmail.fr  

mailto:info@fibois-alsace.com

