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Actualités des interprofessions Grand Est
Vers la stratégie forestière du Grand Est
La Commission Agriculture et Forêt du Conseil régional du Grand Est s’est réunie le 10 mai 2017 dans
les Vosges, en présence de Philippe Mangin, Vice-Président de la Région en charge de la Ruralité et
de l’Agriculture, Pascale Gaillot, Présidente de la Commission Agriculture et Forêt, Daniel Gremillet,
Conseiller régional délégué à la Forêt et au Bois, d’élus régionaux et d’acteurs locaux de la filière, dont les
3 interprofessions du Grand Est.
La matinée a été consacrée à la gestion forestière avec des visites de parcelles en forêt communale et
forêt privée, sur les communes de Punerot et de Soulosse-sous-Saint-Élophe. L’après-midi, la Commission
s’est rendue à la scierie Vosges Bois Développement à Bazoilles-sur-Meuse.
> Communiqué de presse de la Région Grand Est

> Reportage «En or massif» diffusé par
Vosges Télévision le 11 mai 2017

Ce déplacement de la Commission Agriculture et Forêt marque une étape décisive après plusieurs mois
de réflexion et de construction de la stratégie Forêt-Bois pour le Grand Est. En effet, en juin 2016, la
Commission Régionale de la Forêt et du Bois (CRFB), coprésidée par le Préfet et le Président de la Région,
avait lancé les travaux d’élaboration du contrat de filière forêt-bois et du Programme Régional de la Forêt
et du Bois (PRFB). La concertation a mobilisé plus de 90 acteurs.
Le projet de contrat de filière porte sur les enjeux de soutien à la compétitivité, de prise en compte de
la gestion durable de la forêt et de ses ressources, et de formation et de communication sur la filière. Il
traduit les ambitions partagées entre les interprofessions de la filière forêt-bois, la Région Grand Est et
l’Etat, et sera présenté lors de la Séance plénière du Conseil Régional du29 juin prochain.

Conférence «Immeubles à Vivre Bois» - 29 mai
Nos 3 interprofessions et Adivbois, association de
promotion des immeubles de grande hauteur à structure
bois, proposent une manifestation gratuite permettant
de découvrir les travaux et perspectives en la matière,
qui se tiendra le :
> 29 mai 2017 de 17h à 19h à Schiltigheim (67)
Consultation de l’invitation

eMOBOIS, un outil au service des professionnels du bois
Les outils informatiques se développent de plus en plus dans les entreprises de la filière Forêt-Bois pour le
suivi logistique en termes de mobilisation et d’approvisionnement. Toutefois, notre filière fait intervenir
de multiples acteurs, utilisant souvent leurs propres systèmes informatiques, avec un langage et des
procédures spécifiques.
Dans ce contexte, eMOBOIS propose un cadre pour faciliter la mise en relation des systèmes informatiques
existants. L’élément fondateur est la standardisation des échanges de données.
Les interprofessions FIBOIS Alsace, GIPEBLOR et VALEUR BOIS, en collaboration avec le FCBA, organisent
une réunion de présentation d’eMOBOIS le :
> vendredi 16 juin 2017 de 14h à 16h30 à Schiltigheim (67)
Consultation du programme de la réunion

Formation Bois Construction : la Conception passive
La conception passive est une démarche globale pour des bâtiments performants et une garantie pour le
confort d’été.
FIBOIS Alsace, GIPEBLOR et VALEUR BOIS, vous proposent une formation sur 2 jours, dispensée par
Vincent Coliatti, ingénieur thermicien spécialisé basse énergie et écoconstruction, qui se tiendra :
> les mardi 20 et mercredi 21 juin 2017 à Vandoeuvre (54)
14 heures de formation pouvant être prises en charge par
votre organisme de formation

Consultation du programme

Résidence Jules Ferry à Saint-Dié - HLM Le Toit Vosgien
Source photo : ASP Architecture

Actualités locales
 Strasbourg et la construction bois
L’Eurométropole de Strasbourg a édité la plaquette «La construction bois, une
dynamique sur le territoire de l’Eurométropole» en partenariat avec FIBOIS Alsace.
Elle présente une diversité d'opérations où le bois est utilisé comme matériau de
construction.
L'Eurométropole souhaite ainsi partager sa volonté de développer la construction en
bois et la valorisation de ce matériau.
Téléchargement de la plaquette

Agenda des manifestations
• 29 mai - Schiltigheim (67)
• 1 au 11 septembre - Châlons en
Réunion d’information Immeubles Champagne (51)
à Vivre Bois
Foire de Châlons en Champagne
• 16 juin - Schiltigheim (67)
• 12 au 15 septembre - Bordeaux
Réunion d’information eMOBOIS (33)
Congrès mondial Woodrise
• 20 et 21 juin - Vandoeuvre (54)
Formation Bois Construction
• 21 au 25 septembre - Epinal (88)
Salon Habitat & Bois

• 26 au 28 septembre - Strasbourg
(67)
78ème Congrès National de l’Union
Sociale pour l’Habitat
• 12 au 14 octobre - Metz (57)
48ème Congrès National des architectes de l’UNSFA (Union Nationale
des Syndicats Français d’Architectes)

Brèves
 Guide du stage en entreprise de
travaux forestiers

 Aides aux entreprises de première
transformation du bois

La FNEDT a réalisé ce guide du stagiaire en
entreprise de travaux forestiers, mode d’emploi
de l’accueil du stagiaire en entreprise.
Vous y trouverez tout le
nécessaire pour recruter
et même un peu plus :
- Quel stagiaire ?
- Comment procéder ?
- Les modalités du stage
proprement dites.
Téléchargement du Guide

Les scieries doivent pouvoir garantir la
modernité de leurs installations pour gagner
en pérennité, en sécurité et en compétitivité.
La Région Grand Est subventionne entre 10% et
30% du montant HT des dépenses éligibles, avec un
montant compris entre 5 000 et 1 million d’euros.
En savoir plus

 Soutien à la desserte forestière
2017-2018

 AMI : Territoires innovants de
grande ambition

Afin d’accroître la mobilisation des bois
dans le Grand Est, la Région a lancé un
appel à projet sur l’année 2017-2018 intitulé
« soutien régional à la desserte forestière ».
Il s’agit de subventionner les investissements
réalisés par des propriétaires forestiers privés
individuels ou regroupés et des communes
forestières, pour l’amélioration de leur réseau
de desserte, afin d’augmenter les capacités de
mobilisation de la ressource en bois, notamment
en bois d’œuvre, tout en ayant un impact
environnemental maîtrisé.
En savoir plus

Le Commissariat général à l’investissement lance
un appel à manifestation d’intérêt (AMI), géré
par la Caisse des Dépôts au titre du Programme
d’investissements d’Avenir, afin d’identifier et
sélectionner des projets originaux associant
un haut niveau d’innovation et un écosystème
territorial.
L’ambition est de faire émerger des territoires
d’innovation de grande ambition, notamment
axés sur la ville, la forêt et le tourisme
ou l’agriculture, guidés par une ambition
opérationnelle de transformation et portés de
manière pérenne par des acteurs publics et privés.
Délai :
29 septembre 2017
En savoir plus

 Activité du bâtiment en France
Les indicateurs pour la croissance dans le bâtiment en
France métropolitaine en 2017 sont au vert.
Si le chiffre d’affaires estimé en 2016 reste légèrement
inférieur à la moyenne annuelle depuis 2008, il renoue
toutefois avec la croissance, notamment portée par
la construction neuve. Le logement est aussi plus
dynamique que les locaux non résidentiels.
Ces tendances positives, observées depuis 2016, sont
avérées dans chaque région de France, sauf la Corse.
Dans le Grand-Est, qui connaît sa 1ère année de reprise
en 2017, la hausse du chiffre d’affaires est ainsi estimé
à + 1,5%.
Toutes ces données ont été recueillies et analysées par
le réseau des CERC : Cellules Économiques Régionales
de la Construction.
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