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Le Forum Bois Construction, qui s’est déroulé du 5 au 7 avril à Épinal-Nancy, en partenariat avec les 
interprofessions GIPEBLOR, FIBOIS Alsace et Valeur Bois, a permis une nouvelle mise en avant du savoir-
faire de la construction bois dans le Grand-Est. 1 200 congressistes ont été accueillis pendant ces 3 jours.
Grands signaux médiatiques, 2 totems en bois de 14 mètres de haut réalisés par les Compagnons du Devoir, 
d’après une conception de l’architecte Claude Valentin et grâce à une fourniture des bois par la scierie 
Mandray, ont accompagné la manifestation.
Outre l’organisation de nombreuses conférences, les interprofessions ont aussi promu l’usage du bois 
dans la construction, et notamment le bois français, sur un stand commun de la Fédération Nationale du 
Bois et du réseau des Prescripteurs de France Bois Régions. 
Enfin, une remise des prix le 7 avril a vu la désignation du projet « Construction du restaurant 
universitaire Metz Technopole », lauréat de la catégorie « Bâtiments publics et tertiaires grands 
espaces > 1 000 m² » de la 1ère édition du Palmarès Régional de la Construction Bois Grand Est.  
Le trophée, conçu par le Lycée Couffignal de Strasbourg, a été remis à l’équipe mixte de maîtrise d’œuvre 
« KL Architectes ; Mil Lieux ; Serge Schiochet », par M. Mathieu Klein, président du conseil départemental 
de Meurthe et Moselle, et M. Gilles Somme, président de GIPEBLOR, au nom des 3 interprofessions. 
Une remise des prix avait aussi eu lieu au Salon de l’Habitat de Strasbourg, le 3 avril, concernant 2 autres 
catégories. Les derniers lauréats se verront remettre leurs trophées lors du Salon Bois et Habitat d’Épinal, 
ainsi qu’à la Foire de Châlons en Champagne, en septembre prochain. 

Bilan du Forum Bois Construction

Prix du 
Jury

Catégorie Bâtiments publics et tertiaires grands espaces 
KL Architectes - Mil Lieux - Serge Siochet

Restaurant universitaire - Metz Technopole (57)

Actualités des interprofessions Grand Est
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Actualités locales
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 FIBAlsace : bilan de la 1ère année 
 
Aidé financièrement par l’ADEME, le 
programme d’actions FIBAlsace a pour objectif 
d’augmenter la mobilisation de la ressource en 
bois, notamment à destination de l’énergie, 
dans le respect de la gestion durable des forêts 
et d’une bonne articulation des usages (bois 
d’œuvre, bois industrie, bois énergie).
Après une année d’activité fortement axée 
sur le volet animation et la sensibilisation des 
propriétaires aux aides disponibles, des 1ers 
résultats encourageants ont pu être observés 
en forêt communale, comme en forêt privée :
N 2 000 ha de surface forestière nouvellement 
certifiés PEFC,
N Réalisation de 3 chantiers d’exploitation 
concertés entre propriétaires de parcelles 
morcelées, permettant ainsi de dynamiser 
plus de 11 ha de surface forestière. 
N Près de 25 ha de forêt appartenant 
à plusieurs communes forestières et 
propriétaires privés, bénéficieront 
prochainement d’une aide financière pour 
la mise en place de travaux de plantation et 
d’entretien. 

Ces résultats seront consolidés pendant les 2 
années restantes du programme FibAlsace. 

Pour en savoir plus 
sur FIBAlsace

 Réunions d’informations sur la 
circulation en forêt

L’Association des Communes Forestières 
d’Alsace, en partenariat avec l’ONF et FIBOIS 
Alsace, organise 4 réunions d’informations « La 
circulation en forêt, comment cela s’organise? » 
à destination des élus des communes forestières 
d’Alsace :

• 10 mai à Niederbronn les Bains (67)
• 15 mai à Molsheim (67)
• 17 mai à Hirtzbach (68)
• 19 mai à Turckheim (68)

Pour télécharger le programme des réunions 

N’oubliez pas de consulter notre site internet, qui 
présente les chiffres clés de la filière forêt-bois du 
Grand Est  

Pour y accèder 

http://www.fibois-alsace.com/fr/fibalsace/programme-fibalsace.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/fibalsace/programme-fibalsace.html
http://www.fibois-alsace.com/
http://www.foretbois-grandest.com/
http://www.foretbois-grandest.com/
http://www.foretbois-grandest.com/


 Manifeste pour la construction bois 

Pour soutenir la construction bois et 
préparer l’avenir d’une filière forêt-bois 
toujours plus forte, plus dynamique et 
plus innovante, vous pouvez signer le 
«Manifeste pour la construction bois». 
Il a été adressé aux candidats à l’élection 
présidentielle.

En savoir plus

 Conformité des parements des façades 
en bois aux règles de sécurité d’incendie 

Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 17 mars 2017,  a 
supprimé l’interdiction d’utiliser des matériaux 
en bois pour réaliser les parements extérieurs 
des façades des étages des bâtiments dits de 
troisième famille A et de quatrième famille.
Il étend ainsi la faculté de recourir au bois dans le 
parement des façades des habitations collectives 
dépassant 8 niveaux ou, sous certaines autres 
conditions, dépassant quatre niveaux  et 
celles dont le plancher bas du logement le plus 
haut est situé entre 28 mètres et 50 mètres. 
En savoir plus

 Chiffres clés des énergies 
renouvelables 

Parue début 2017, l’édition « Chiffres clés des 
énergies renouvelables 2016 » rassemble les 
statistiques les plus récentes du Service de 
l’observation et des statistiques du Commissariat 
Général au Développement Durable.
Le document permet de situer les énergies 
renouvelables dans le « bouquet énergétique » de 
la France et de mesurer sa trajectoire vers sa cible 
d’ici 2020, de présenter les différentes filières 
des énergies renouvelables et enfin de situer la 
France par rapport à ses voisins européens et au 
reste du monde.

Extrait :  
Les énergies renouvelables constituent ainsi la 4ème 
source d’énergie, représentant 9,4 % des 256,7 Mtep de 
consommation d’énergie primaire, en 2015, derrière le 
nucléaire (42,3 %), les produits pétroliers (30,1 %) et le 
gaz (14,2 %).

  
Pour télécharger la publication 

Agenda des manifestations

• 1 au 11 septembre - Châlons en 
Champagne (51) 
Foire de Châlons en Champagne 

• 26 au 28 septembre - Strasbourg 
(67)  
78ème Congrès National de l’Union 
Sociale pour l’Habitat

• 12 au 15 septembre - Bordeaux 
(33) 
Congrès mondial Woodrise

• 12 au 14 octobre - Metz (57) 

48ème Congrès National des archi-
tectes de l’UNSFA (Union Nationale 
des Syndicats Français d’Architectes)

• 21 au 25 septembre - Epinal (88) 

Salon Habitat & Bois

Brèves

https://www.manifeste-bois.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034209360&fastReqId=1274852443&fastPos=1
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-676/actualites.html
http://foiredechalons.com/foire/
http://union-habitat.org/le-congr%C3%A8s/inscriptions-au-congr%C3%A8s
http://union-habitat.org/le-congr%C3%A8s/inscriptions-au-congr%C3%A8s
http://wood-rise-congress.org/
http://www.congresdesarchis.com/
http://www.congresdesarchis.com/
http://www.tourisme-epinal.com/se-divertir/fetes-et-manifestations/302626-salon-habitat-et-bois


 Fonds Air 2017 

L’ADEME a lancé ce Fonds d’aide pour accélérer 
le renouvellement des appareils individuels de 
chauffage au bois par des modèles plus performants, 
en vue d’améliorer la qualité de l’air, notamment 
en accompagnant les collectivités ou groupements 
de collectivités volontaires et se trouvant sur des 
territoires exposés à des dépassements des valeurs 
limites pour les particules fines. 
Dates de clotûre de dossier : 15 mai et 2 octobre 2017 
En savoir plus

 Statistiques : vente de plants 
forestiers en France

 

Le marché national des plants forestiers totalise 
73,5 millions de plants vendus en 2015-16, soit 
une progression de 2% par rapport à 2014-15.  
Les ventes en France de plants résineux (87% du 
total) restent stables, tandis que celles de plants 
feuillus (+11%) et de plançons de peupliers (+17%) 
augmentent. La Nouvelle Aquitaine, avec 52 
millions de plants, est de loin la première région 
française productrice de plants forestiers. 

Source : Enquête statistique annuelle du Ministère 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt sur les ventes en France de plants forestiers 
pour la campagne de plantation 2015-2016. 
En savoir plus
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