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Le FA3R, Fonds d’Aide à la Reconstitution de la Ressource Résineuse sur le Massif Vosgien, est le 1er fonds 
de plantation entièrement privé, qui a vu le jour en France. 
De nombreuses parcelles forestières sont en effet malheureusement laissées en friche. Ce fonds a ainsi 
été crée d’une initiative des professionnels de la filière, accompagnés par les interprofessions GIPEBLOR 
et FIBOIS Alsace, et le CRPF Grand Est, pour répondre à cette problématique. 
Après 5 ans de fonctionnement, le FA3R a permis de financer la plantation de près de 390 ha d’épicéas, 
de sapins, de douglas et de mélèzes auprès de 308 propriétaires forestiers privés.
Pour rendre compte de ce bilan positif, 2 visites ont été organisées en juin sur des territoires du FA3R, à savoir 
les anciennes régions Lorraine et Alsace, avec le propriétaire forestier, des professionnels contributeurs 
(scieurs, papetiers, coopératives et pépiniéristes) et les interprofessions concernées, GIPEBLOR et FIBOIS 
Alsace.

 
 

500 000 arbres replantés grâce au FA3R

Revue de presse

> Reportage « L’association Fibois propose des 
fonds d’aide pour régénérer les forêts alsaciennes 

en replantant des arbres» sur Alsace20 - JT du 6 juin
 

> Reportage «Jeunes Pousses» diffusé par  
Vosges Télévision le 1er juin 2017

 2 Reportage audio : France Bleu Alsace et France Bleu Lorraine
De nombreux articles dans la presse : 
L’Est Agricole et Viticole du 12 mai 2017 
Le Bois International du 27 mai 2017 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace du 6 juin 2017 ... et beaucoup d’actualités vues sur le net 

Actualités des interprofessions Grand Est
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Les outils informatiques se développent de plus en plus dans les entreprises de la filière forêt-bois. Cette 
informatisation s’accompagne d’un besoin accru de données numériques. Dans ce contexte, eMOBOIS 
propose un cadre pour faciliter la mise en relation des systèmes informatiques. L’élément fondateur du 
projet est la standardisation des données et des échanges de données.
L’objectif d’eMOBOIS est donc de faciliter les échanges d’information entre deux entreprises impliquées 
dans le processus d’approvisionnement des bois.

Période d’essai exceptionnelle !  
Accédez et testez l’outil eMOBOIS dès à présent en profitant d’un accès gratuit ou d’un tarif 

préférentiel jusqu’au 31 décembre 2017, pour toute inscription avant le 31 août 2017.

Pour en savoir plus

eMOBOIS, c’est parti !

La DIRECCTE Grand Est, FIBOIS Alsace, le GIPEBLOR, VALEUR 
Bois, le PLAB, OPCA 3+, FAFSEA et OPCALIA sont signataires de 
l’Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences 
(EDEC) pour la formation dans la filière forêt-bois et ameublement 
du Grand Est, en partenariat avec la Région Grand Est et la DRAAF 
Grand Est. 
4 fiches présentant le dispositif ont été publiées  pour : 

> les entreprises de l’ameublement  
> les entreprises de menuiseries, charpentes et panneaux 
bois 
> les entreprises du sciages,  emballage  et autre première 
transformation du bois 
> les entreprises de l’exploitation et des travaux forestiers

Consultation des fiches

EDEC Bois : dispositif d’aides à la formation


Vous souhaitez retrouver une actualité sur les interprofessions ou sur la filière 
forêt-bois? 
Vous pouvez désormais accéder aux archives 2017 de notre newsletter. 

Accès aux newsletters



http://emobois.fr/nous-rejoindre/
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-681/actualites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/newslettergefb/newsletter-filiere-foret-bois-grand-est.html


Actualités locales

 Rapport d’Activités 2016 

FIBOIS Alsace a édité son rapport d’activités annuel.
Sont à consulter les actions d’animation, de coordination et de communication 
de la filière forêt-bois en Alsace, ainsi que les actions techniques menées en 2016.  
Vous pourrez également y retrouver les missions menées à l’échelle du Grand Est, avec 
le Gipeblor et Valeur Bois. 

Téléchargement du document 

Agenda des manifestations

• 6 juillet - Fraize (88)
Prescrire avec le bois sur le massif 
vosgien

• 17 juillet - Golbey (88)
Signature du contrat de filière 
forêt-bois du Grand Est  

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

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

• 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 archi-
tectes de l’UNSFA (Union Nationale 
des Syndicats Français d’Architectes)

Réunion «Prescrire le bois sur le Massif Vosgien»

FIBOIS Alsace, GIPEBLOR et l’ADIB travaillent ensemble sur une 
démarche visant à prescrire plus de bois sur le massif vosgien, 
grâce au soutien du Commissariat de Massif des Vosges.

Une réunion technique à destination des profesionnels du bois 
et des élus du massif vosgien, sur le thème «Le bois local dans la 
construction sur le massif vosgien : une filière économique, un 
pari gagnant pour le territoire»  se tiendra le : 

> vendredi 6 juillet 2017 à Fraize (88)  

Téléchargement de l’invitation 

François Vidberg Architecture et Urbanisme ©
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 Prix  Entreprises & Environnement 
- PEE
 

Les PEE offrent l’opportunité aux entreprises 
de rendre leur engagement en faveur de 
l’environnement visible et reconnu officiellement 
par le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire et l’ADEME.

L’édition 2017 recompense des actions et des 
projets exemplaires portés par les entreprises 
dans le domaine de l’environnement dans les 5 
catégories suivantes :

- Économie circulaire 
- Lutte contre le changement climatique   
- Meilleur reporting environnemental 
- Biodiversité et entreprises 
- Innovation dans les technologies et les modèles 
économiques 

Les candidatures sont d’ores et déjà ouvertes, et 
ce, jusqu’au 11 juillet 2017. 

En savoir plus

 Toutes les aides publiques sur un seul site

Réalisée avec le soutien de l’Etat, cette base de données recense plus de 2000 aides financières, classées 
par besoin, par zone géographique ou encore par secteur. Elle est consultable gratuitement.

La direction générale des Entreprises (DGE) et l’Institut 
supérieur des métiers (ISM) viennent de mettre en ligne 
une version rénovée d’Aides-entreprises.fr, qui offre 
une information complète et actualisée sur les aides aux 
entreprises, à l’échelle locale, nationale ou européenne et 
oriente le demandeur vers l’interlocuteur de référence sur 
chaque dispositif visé.

Accès au site

 Rappel - Aide aux Entreprises de 
Travaux Forestiers (ETF)

Cette aide proposée par la Région Grand Est 
vise à équiper en matériel les entreprises de la 
récolte. 

La 2ème période d’ouverture du dépôt des 
candidatures est ouverte. 
Vous avez jusqu’au 
28 septembre 
2017 pour déposer 
votre dossier.
En savoir plus

 Nouvelles ouvertures en 
apprentissage  sur le Grand Est

2 formations concernant la filière forêt-bois 
seront ouvertes pour la rentrée 2017 :

- BTS Systèmes Constructifs 
Bois et Habitat - CFA de la 
transformation du bois à 
Remiremont (88)
- Licence Pro Construction 
Bois - Partenariat ENSTIB à 
Epinal (88) et le Lycée Louis 
Couffignal à Strasbourg (67).

Pour en savoir plus

Brèves

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prix-entreprises-et-environnement
http://www.aides-entreprises.fr/
http://www.grandest.fr/appel-a-projets-etf/
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-683/actualites.html


 Médiathèque Bois

Entreprises et partenaires de la filière forêt-bois, vous recherchez de la documentation technique, un 
rapport d’étude, un visuel, une vidéo, alors foncez sur la médiathèque bois !
Plus de 5 000 documents sont téléchargeables gratuitement.
Exemples des derniers ajouts : 

> Suivi du marché 2016 des appareils domestiques de 
chauffage au bois  
> Fiche comprendre «L’environnement et le matériau 
bois» 
> Le Groupement Momentané d’Entreprise ou GME : une 
réponse efficace au marché pour les TPE
> Photo de scierie mobile (cf.ci-contre) 
> etc.
Consultation du site médiathèque bois

FIBOIS Alsace

 2 Rue de Rome 

67300 SCHILTIGHEIM

VALEUR BOIS

M.R.F.B. 
Complexe agricole du Mt Bernard 
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Réalisé par les 3 interprofessions de la filière forêt-bois du Grand Est : 

GIPEBLOR

11 bis rue Gabriel Péri 
CS 40511 
54519 VANDOEUVRE LES NANCY
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