
  
 

  
Pour les personnes souhaitant recevoir la lettre d’information par mail, elle est téléchargeable depuis 
la newsletter 

ACTUALITES DE FIBOIS ALSACE  

ZOOM SUR ...  

FIBOIS ALSACE INFO    

Au sommaire du dernier numéro de notre lettre d’information trimestrielle : 

 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 

  AU CŒUR DE L’INNOVATION 

 

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 

 

  

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/UserFiles/File/telechargement/publications/FIBOIS_AuCoeurInnovationJuin2016.pdf


POINT D’ETAPE : PROGRAMME FIBALSACE 

  

Le programme FibAlsace « Pour une mobilisation accrue de bois 
énergie en Alsace, durable et économiquement viable » est 
désormais pleinement opérationnel sur les 5 territoires 
suivants :  

 Vosges du Nord 

 Donon-Champ du Feu 

 Val d’Argent-Vallée de la Weiss 

 Thur-Doller 

 Sundgau-Jura (seule une action d’animation en forêt 
privée sera portée sur ce territoire) 

Aidé financièrement par l’ADEME, ce programme regroupe 
l’interprofession FIBOIS Alsace, PEFC Alsace, le Centre National de 
la Propriété Forestière Lorraine-Alsace et l’Association des 
Communes Forestières d’Alsace. L’objectif commun de ce 
partenariat est la mobilisation de 57 000 m3 de bois 
supplémentaire sur 3 ans de façon durable et en respectant les 
usages (bois d’œuvre, bois d’industrie, bois énergie). 

 Pour en savoir plus 

ANNUAIRE FILIERE FORET BOIS EN ALSACE : RECENSEMENT DES PROFESSIONNELS 

 

Actuellement en cours de création, des outils de promotion des 
professionnels alsaciens seront bientôt accessibles :   

 L’Annuaire des entreprises de la filière forêt-bois, qui a pour 
objectif de faire connaître vos activités auprès des donneurs 
d’ordre, des professionnels et du grand public. Ouvert en 
2007, cet outil est en cours de renouvellement. Il devrait à 
nouveau être accessible en septembre/octobre. 

 La plateforme des produits bois fabriqués en Alsace, qui a 
pour objectif de valoriser les bois locaux et les savoir-faire 
alsaciens (réalisation d’un site internet et d’un catalogue 
papier). 

Pour ceux qui ne l’auraient par reçu par courrier, vous pouvez 
remplir directement un questionnaire en ligne ou demander un 
exemplaire papier à veronique@fibois-alsace.com pour figurer 
sur ces outils. 

Ces services sont totalement gratuits.  

A PENSER : COMMANDE DE BOIS DE CHAUFFAGE 

 

 

Pensez dès à présent à vos stocks de bois énergie pour cet hiver !  

En Alsace, faites confiance aux professionnels régionaux engagés 
dans une démarche de qualité Bois Energie au niveau du bois 
bûche, des plaquettes forestières et des granulés. 

Le site www.alsacechauffagebois.com présente notamment la 
liste de fournisseurs engagés, les objectifs et engagements de ces 
marques et des conseils pratiques. 

  

http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-622/actualites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/recensement/recensement-annuaire.html
mailto:veronique@fibois-alsace.com
http://www.alsacechauffagebois.com/


BILAN : JOURNEE TECHNIQUE BOIS BUCHE 

 

Le 6 juillet dernier, une quinzaine de professionnels alsaciens ont 
participé à la journée technique, organisée par Alsace Bois Bûche 
(marque gérée par FIBOIS Alsace) et le Groupement Syndical des 
Négociants en Bois de Chauffage.  

Les points traités ont été les suivants :  

 Le marché parallèle, qui continue à se développer 

 L’attrait du bois bûche pour les consommateurs 

 Les feux de cheminée avec la MACIF Centre Europe 

Une visite de Sundgau Compost (68), qui produit et 
commercialise des plaquettes forestières, a clôturé la 
manifestation. 

 Compte rendu de la réunion  

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 

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

 19 octobre 2016 – Conférence « La 
maquette numérique : outil actuel pour les 
projets de demain » - Strasbourg à 18h00 

 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 ? » 

 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 

 Charte qualité des travaux 
d’exploitation forestière et des travaux 
sylvicoles en Alsace 

 

Bulletin d’adhésion à télécharger, Présentation des 
exigences de la charte, etc. 

  

http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/actualites/FIBOISAlsace_06-07-2016-Journee-bois-buche.pdf
http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/actualites/FIBOISAlsace_06-07-2016-Journee-bois-buche.pdf
http://www.fibois-alsace.com/
http://www.fibois-alsace.com/fr/charte-qualite-des-travaux/charte-qualite-des-travaux.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/charte-qualite-des-travaux/charte-qualite-des-travaux.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/charte-qualite-des-travaux/charte-qualite-des-travaux.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/charte-qualite-des-travaux/charte-qualite-des-travaux.html


ACTUALITES NATIONALES 

RESULTAT D’ENQUETE : VENTES D’ENGINS FORESTIERS 

 

Comme chaque année, FCBA a réalisé son enquête sur les ventes 
de matériels d’exploitation forestière neufs livrés en France.  

Avec 268 engins neufs livrés en 2015, les ventes poursuivent leur 
hausse. 

Près de la moitié des ventes ont été réalisées dans les régions du 
centre-ouest et du nord-est. 

Informations complémentaires 

DYNAMIC BOIS 2016 : LAUREATS 

 

Début août, Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer a désigné les lauréats de l’édition 2016 de 
l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « DYNAMICBois ».  

16 900 ha seront concernés par des actions d’amélioration des 
peuplements. Ces projets permettront également de mobiliser 1 
million de tonnes de bois par an pour les chaufferies, du bois 
supplémentaire pour les matériaux et d’améliorer des 
peuplements pauvres, pour contribuer à l’adaptation de la forêt 
française au changement climatique. 

Parmi les 19 projets retenus, 2 projets se trouvent en Alsace 
Champagne-Ardenne Lorraine : MACOBOIS porté par VALEUR 
BOIS et REMOBOIS porté par AGRIVALOR 

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 :  

 

* 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  

http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-621/actualites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-623/actualites.html
mailto:veronique@fibois-alsace.com
http://www.fibois-alsace.com/
mailto:info@fibois-alsace.com
https://www.facebook.com/pages/Fibois-Alsace/1581397558800904

