
  
 

 

ACTUALITES DE FIBOIS ALSACE  

ZOOM SUR ...  

RAPPORT D’ACTIVITES 2015   

FIBOIS Alsace compte 25 membres (associations, syndicats, fédérations, 
etc.) représentant au total plus de 1 600 entreprises, 380 communes 
forestières et 1 500 propriétaires privés forestiers. Elle regroupe ainsi les 
principaux acteurs de la filière, des pépiniéristes aux menuisiers, en passant 
par les négociants en bois de chauffage et les scieurs, etc. 

FIBOIS Alsace assure au quotidien un travail de représentation et 
d’animation, et a participé dans ce cadre à plus de 220 réunions aux niveaux 
régional et national. L’équipe composée de 5,72 salariés (ETP) a aussi 
répondu à plus de 250 demandes d’informations émanant de 
professionnels et du grand public.  

Exemples d’actions thématiques menées en 2015 : 

 Forêt : organisation de 11 journées d’informations, auxquelles ont participé 330 élus, afin de les 
sensibiliser sur le rôle économique de la forêt et sur leur implication dans la filière forêt-bois  

  Communication : plus de 350 000 visiteurs touchés à travers l’organisation de stands sur de 
nombreux salons (Foire Européenne de Strasbourg, etc.) et 18 outils de communication génériques et 
techniques publiés (lettres d’informations, observatoires économiques de la filière forêt-bois, etc.) 

  Construction Bois : Organisation de 27 journées techniques entre les acteurs de la construction 
avec plus de 650 participants, dans le but d’augmenter la part de bois locaux dans la construction bois 
et d’accompagner la montée en compétence des entreprises et des maîtres d’œuvre. 

  Bois Energie : Animation des marques bois énergie (bûche, plaquette et granulé) et du site internet 
dédié à ces marques : www.alsacechauffagebois.com, où les particuliers peuvent trouver toutes les 
informations pratiques liées au chauffage bois (liste de professionnels, etc.)  

 Promotion des métiers de la filière forêt-bois : 30 présentations réalisées dans les collèges alsaciens 
et tenue de 10 stands lors de forums des métiers, des nuits de l’orientation, etc. 
  La gestion de l’association de certification forestière PEFC en région  

  

 Téléchargement du Rapport d’Activités 2015 de FIBOIS Alsace et du Powerpoint présentant l’activité 
2015 de FIBOIS Alsace 

 

http://www.alsacechauffagebois.com/
http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/telechargement/publications/FIBOISAlsace_RapportActivites2015_AG290616.pdf
http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/telechargement/publications/FIBOISAlsace__AGBilan2015_rapportActivites.pdf
http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/telechargement/publications/FIBOISAlsace__AGBilan2015_rapportActivites.pdf


PUBLICATION : FIBOIS ALSACE INFO 

  

Au sommaire du numéro de juin 2016 : 

 Interview sur le bois dans la construction du Directeur de 
l’Association Régionale des Organismes HLM d’Alsace 
(AREAL), Alain Ramdani 

 Dossier sur le bois énergie en Alsace 

 Témoignages d’acteurs impliqués dans la certification 
PEFC, à l’occasion des 15 années d’existence de PEFC 
Alsace  

o Pierre Grandadam, Président de PEFC Alsace 
o Nicolas Bernhart, Président du Groupement 

Syndical des Entreprises de Travaux Forestiers 
d’Alsace 

o Michel Risser, Alsace Nature 
o Vincent Schaller, Président de SINEU GRAFF 

 Téléchargement de FIBOIS Alsace Info – juin 2016 

PUBLICATION : INNOVATION EN ALSACE 

 

La publication « Au cœur de l’innovation » permet de présenter 
des produits ou des projets innovants ou remarquables 
d’entreprises alsaciennes. 

Produits mis en avant dans le numéro de juin 2016 :  

 Panneaux de bois massif pour l’aménagement en Alsace, 
par Pannotex 

 Bois traité thermiquement, par C.D.V.T. 

 Bois massif abouté, par Schilliger Bois, Chêne Concept et 
LaScierie.com 

 Téléchargement Au cœur de l’innovation – juin 2016 

BILAN : AG DE PEFC ALSACE 

 

Le 27 juin 2016 s’est tenue l’assemblée générale de PEFC Alsace 
à Sélestat (67) en présence d’une quarantaine de participants 
(propriétaires forestiers, élus, ETF, etc.). 

2 points forts ont ponctué la réunion :  

 le rapport d’activités 2015 

 la chalarose du frêne : comment la reconnaître, enjeux 
sylvicoles dans la forêt de Sélestat 

 Téléchargement du rapport d’Activités 2015 

 Compte rendu de la réunion et présentations des 
intervenants 

AGENDA DE FIBOIS ALSACE  

 4 octobre 2016 – Conférence « Les Tours en 
Bois » - Strasbourg à 18h00 

 13 octobre 2016 – Table ronde « Vers 
l’Analyse de Cycle de Vie du bâtiment de 
demain » - Strasbourg à 16h00 

 8, 15 et 22 octobre 2016 – Samedis 
scientifiques « Ecologies et usages de la forêt 
dans les Vosges du Nord » 

22 octobre : Intervention de Sacha Jung « Quelles 
valorisations du bois éco-compatibles » 

http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/telechargement/publications/FIBOISAlsace_FAIjuin2016.pdf
http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/telechargement/publications/FIBOIS_AuCoeurInnovationJuin2016.pdf
http://www.fibois-alsace.com/fr/publications-pefc/publications.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/publications-pefc/publications.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/attaques-parasites-chalarose/attaques-de-parasites-le-cas-de-la-chalarose-du-frene.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/attaques-parasites-chalarose/attaques-de-parasites-le-cas-de-la-chalarose-du-frene.html


 15 octobre 2016 – Visites à vélo « Le bois 
en collectivité » - Strasbourg à 14h00 

 

 2nd semestre 2016 – Formation Construction 
Bois - Schiltigheim 

3 parcours de formations pour développer des 
compétences spécifiques pour utiliser le bois dans la 
construction, seul ou en association avec d’autres 
matériaux 

 Actualités et RDV de la page d’accueil 

 
Focus sur le site 

www.fibois-alsace.com 

 Retrouvez tous les Observatoires 
économiques  

Exemples : Chiffres clés filière 
forêt-bois, Récolte de bois, 
Productions de sciages, 
Construction Bois, Bois 
énergie, emplois, etc. 

ACTUALITES NATIONALES 

ANNUAIRE : CABLE AERIEN 

 

La Fédération Nationale des Entrepreneurs Des Territoires a publié 
la liste des entreprises de débardage par câble aérien installées en 
France.  

Au total, il y a 18 entreprises représentant un potentiel de plus de 
150 000 m3 débardés annuellement. 

Informations complémentaires et liste d’entreprises 

INSCRIPTION : JOURNEE INTERNATIONALE DES FORETS 2017 

 

18 millions d'hectares, 72% des espèces de la flore française… la 
forêt constitue un enjeu majeur pour notre pays.  

Professionnels du bois, collectivités, associations,  organisez une 
manifestation pour le grand public en lien avec la forêt, l’arbre ou 
le bois (visite, sortie, débat, atelier...) et intégrez le programme 
national officiel de la Journée Internationale des Forêts.  

Nouveau « La Forêt s’invite à l’Ecole » : Faites participer votre 
établissement scolaire en construisant un parcours pédagogique 
autour des 3 fonctions de la forêt : économique, sociale et 
environnementale. 30 000 plants seront offerts aux 
établissements participants. 

 Informations et inscription 
 
 

Véronique TRAUTMANN 
FIBOIS Alsace 
2 Rue de Rome 
67300 SCHILTIGHEIM                                
Tél : 03 88 19 17 19 

 
Avec le soutien de :  

   

http://www.fibois-alsace.com/
http://www.fibois-alsace.com/fr/observatoire-sommaire/
http://www.fibois-alsace.com/fr/observatoire-sommaire/
http://www.fibois-alsace.com/fr/observatoire-sommaire/
http://www.fnedt.org/debardage-cable-aerien
http://www.journee-internationale-des-forets.fr/


Fax : 03 88 19 17 88 
veronique@fibois-alsace.com        
 

www.fibois-alsace.com l   

 
 

 
Membre du réseau :  

 

* 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:veronique@fibois-alsace.com
http://www.fibois-alsace.com/
mailto:info@fibois-alsace.com
https://www.facebook.com/pages/Fibois-Alsace/1581397558800904

