
  
 

 

ACTUALITES DE FIBOIS ALSACE  

ZOOM SUR ...  

LAUREATS 2016 DU PALMARES REGIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS   

Le 4 avril 2016, FIBOIS Alsace a dévoilé les gagnants de cette 8ème édition :  

 Prix FIBOIS Alsace 

Catégorie Logement individuel / Extension 

Lauréat : Eric Achille Albisser Architecte (67-
Strasbourg) 

Extension « Le Cheval » (67-Strasbourg) 

Catégorie Logement collectif 

Lauréat : Ajeance (67-Sélestat) 

Construction de 20 logements Effinergie+, de 7 
maisons passives et de 2 locaux tertiaires (68-Colmar) 

Crédits photos : Pierre 
Pommereau, EAAA 

 

 

  Crédits photos : Stéphane 
Spach, AJEANCE 

Mention spéciale du jury à Richard Normand 
Architecte (67-Strasbourg) 

Maison individuelle (67-Fouchy) 

 Prix Grand Public, attribué par les visiteurs 
du salon de l’habitat 

Lauréat : Bois Emois (67-Wiwersheim) 

Maison individuelle (67-Wintzenheim Kochersberg) 

Crédits photos : 
Richard Normand 
Architecte 

 

 

 Crédits photos : Bois Emois 

 

Retrouvez toutes les informations sur les lauréats sur notre site internet  

VIDEO : IMPORTANCE DE LA QUALITE DU BOIS BUCHE  

  

Réalisé lors du Salon Bois Energie de Nancy en mars 2016, Sacha 
Jung, délégué général de FIBOIS Alsace, explique l’importance de 
la qualité du bois bûche et présente la marque de qualité France 
Bois Bûche. 

 Consultation de la vidéo 

PUBLICATION : FIBOIS ALSACE INFO  

http://www.fibois-alsace.com/fr/candidats-2016/candidats-et-resultats16.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/reportages-filiere/reportage-interview.html


  

Au sommaire de la lettre d’information de mars 2016 :  

 Développer les compétences au sein de la filière (Guide des 
métiers de la forêt et du bois, dispositif EDEC, ...) 

 Grand Est : une région leader de la filière forêt-bois en 
France (Chiffres clés par secteur d’activités, etc.) 

 FibAlsace, un partenariat local pour une mobilisation 
durable de bois (Appel à Manifestation d’Intérêt DYNAMIC Bois, 
etc.)  

 Téléchargement du numéro 

GRAND EST : TRANSPORT ET LOGISTIQUE DU BOIS  

 

En 2015, les ORT d’Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté 
et Lorraine se sont associés avec les interprofessions FIBOIS 
Alsace, Valeur Bois, Adib et Gipeblor, et les DRAAF, pour étudier 
le transport et la logistique de l’approvisionnement sur ces 
régions historiques. 

L'objectif de ce projet est de proposer des pistes d'amélioration 
de la logistique de la filière bois à l'échelle du Grand Est, en 
définissant des concepts novateurs facilement applicables. 

Un colloque de restitution de l’étude est organisé le 9 juin à Pont 
à Mousson (54). 

 Téléchargement de l’invitation 

AGENDA DE FIBOIS ALSACE 

 17 mai 2016 – Conférence « Les solutions bois 
pour la rénovation » - Mulhouse   

Organisée avec l’Ordre des Architectes d’Alsace et 
Energivie.pro 

 Pour en savoir plus 

 19 mai 2016 – Conférence « Les solutions 
bois pour la rénovation » - Strasbourg 

Organisée avec l’Ordre des Architectes d’Alsace et 
Energivie.pro 

 Pour en savoir plus 

 21 mai 2016 – Les marches de l’énergie - 
Urmatt  

Randonnées et découverte de la filière bois (visite 
de la scierie Siat-Braun) - Stand de FIBOIS Alsace 

 Pour en savoir plus 

 

 9 juin 2016 – Colloque « Le transport et la 
logistique du bois dans le Grand Est » – Pont à 
Mousson  

 Pour en savoir plus 

 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 

 Pour en savoir plus 

 

 
 

Focus  
sur le site 

www.fibois-alsace.com 

 Certification de gestion durable des 
forêts PEFC : Veille réglementaire et 
environnementale  

 Veille nationale et régionale 

http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/telechargement/publications/FIBOISAlsaceInfo_032016.pdf
http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/actualites/invitation_colloque_bois.pdf
http://www.fibois-alsace.com/fr/conferences-visites/conferences-et-visites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/conferences-visites/conferences-et-visites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/conferences-visites/conferences-et-visites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/conferences-visites/conferences-et-visites.html
http://energiehabitat-colmar.fr/
http://energiehabitat-colmar.fr/
http://www.fibois-alsace.com/
http://www.fibois-alsace.com/
http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/actualites/invitation_colloque_bois.pdf
http://www.fibois-alsace.com/
http://www.fibois-alsace.com/
http://www.fibois-alsace.com/fr/veille_pefc/veille-reglementaire-environnementale-et-climatique.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/veille_pefc/veille-reglementaire-environnementale-et-climatique.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/veille_pefc/veille-reglementaire-environnementale-et-climatique.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/veille_pefc/veille-reglementaire-environnementale-et-climatique.html


 

 

ACTUALITES REGIONALES  

AIDES : MECANISATION FORESTIERE  

 

La Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine lance des appels à 
projets afin de soutenir les investissements des entreprises de 
travaux forestiers. 

Nouveauté 2016 - Un calendrier commun est mis en place : le 
dépôt des dossiers pour le 1er appel à projets sera clos au 27 mai 
2016 et au 30 septembre 2016 pour la 2ème session. 

 En savoir plus 

RECYCLAGE : PLATE-FORME A MULHOUSE  

 

L’Association L’Art et la Matière, située à Mulhouse, est une 
plateforme de collecte et de revente de matériaux pour les 
créatifs, les artistes et les association. 

L’objectif est de leur proposer des matériaux en bon état (bois, 
papier, etc.), à un prix attractif, leur permettant de créer des 
œuvres, des meubles, des objets de design, d’aménager des 
espaces de travail, etc. 

 En savoir plus 

CONCOURS : STAGIAIRES DE SAVERNE ET SARRE-UNION  

 

Un concours vidéo à destination des étudiants en stage dans une 
structure (entreprise, association, fonction publique) du territoire 
de Saverne/Sarre-Union est organisé par la Maison de l’Emploi et 
de la Formation de Saverne. 

Pour participer, il suffit d’envoyer une vidéo originale de moins de 
3min sur le stage réalisé et l’entreprise d’accueil.  

Date de clôture : 30 juin 2016 

 En savoir plus 

FORMATION : FISCALITE ET PEUPLEMENT FORESTIER 

 

Sygea, société d’études et d’expertises de la filière forêt-bois, 
propose de nombreuses formations à destination des 
professionnels, des élus et des étudiants. 

Les prochaines formations sont les suivantes : 

- Etat des lieux de la fiscalité forestière – 10 mai 
- Analyse physique et évaluation des peuplements – 18 et 19 

mai 

 Pour en savoir plus  

http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-597/actualites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-602/actualites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-598/actualites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-598/actualites.html
http://www.sygea.fr/formation
http://www.fibois-alsace.com/fr/veille_pefc/veille-reglementaire-environnementale-et-climatique.html


ACTUALITES NATIONALES 

CVO : DECLARATION 2016  

  

France Bois Forêt a envoyé fin mars, les bordereaux de 
déclarations pour la Contribution Volontaire Obligatoire 2016.  

Elle concerne tout l’amont de la filière, du propriétaire forestier aux 
scieries et entreprises d’emballage du bois, en passant par les 
pépiniéristes. 

Délai : 30 avril 2016 

 En savoir plus 

FRANCE BOIS REGIONS : RAPPORT D’ACTIVITES  

 

France Bois Régions, fédère les interprofessions régionales de la 
filière forêt-bois française. Elle a publié une plaquette présentant 
ses actions et missions. 

 Téléchargement du document 

 
 

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    

 

veronique@fibois-alsace.com  

http://www.fibois-alsace.com/fr/liens-france-bois-foret/france-bois-foret.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-600/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

