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Le Grand Est est la 1ère région à avoir validé un Contrat de la Filière forêt-bois pour les 3 prochaines années.

ll a été officiellement signé le lundi 17 juillet 2017 par :
• les  interprofessions du Grand Est : Laurent Collignon, 
Président de Valeur Bois, Gilles Somme, Président de 
Gipeblor et Pierre Grandadam, Vice-Président de FIBOIS 
Alsace
• Jean-Luc Marx, Préfet de la région Grand Est
• Daniel Grémillet, Vice-Président de la Commission 
Agriculture et Forêt en charge de la filière forêt-bois
•en présence de Pascale Gaillot, Présidente de la 
Commission Agriculture et Forêt

Reconnue comme l’une des filières d’avenir majeures du Grand Est, la filière forêt-bois est un modèle 
d’économie durable créant, depuis l’amont forestier jusqu’à l’aval industriel et celui de la construction, à 
chaque étape de la valorisation du bois, une combinaison de valeurs environnementales et économiques 
satisfaisant également aux attentes sociétales actuelles.
Le Contrat de Filière définit les axes stratégiques, les objectifs et les actions nécessaires pour renforcer 
la compétitivité de la filière en région et pour conforter son potentiel de création de valeur ajoutée et 
d’emplois, tout en garantissant la gestion durable des forêts.
Il traduit la volonté des professionnels, de l’État et de la Région de renforcer la structuration, le 
développement et la compétitivité de la filière à chaque maillon, afin de valoriser le territoire et sa 
ressource forestière.

Visite de l’entreprise 

SOPREMA à Golbey (88)

 
 

Le 1er Contrat de Filière Forêt-Bois du Grand Est, signé chez PAVATEX à 
Golbey (88)

Actualités des interprofessions Grand Est

https://www.alsace20.tv/VOD/Actu/JT/JT-6-juin-2017-KoOghruIcP.html


L’objectif d’eMOBOIS est de faciliter les échanges d’information 
entre deux entreprises impliquées dans un processus 
d’approvisionnement des bois. Une plaquette de présentation 
synthétique vient d’être éditée.
Consultation de la plaquette de présentation

Rappel : 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.

Webinar de formation
Des sessions de démonstrations gratuites sont proposées les 

31 juillet, 21 août, 24 août et 18 septembre. 
Elles durent environ 1 heure.

Pour en savoir plus

eMOBOIS, un système d’échange d’information qui vous fait gagner 
du temps !

C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de 
Jean Maegey, président de FIBOIS Alsace, le 18 juillet. 
La filière perd un de ses défenseurs les plus actifs et acharnés. 
Il fait partie de ces personnes qui laisseront une trace indélébile 
dans le monde de la forêt et du bois, par sa connaissance de la 
filière et son sens du relationnel. 
Afin de lui rendre hommage tous les acteurs et partenaires de la 
filière qui le souhaitent, sont invités à faire un don dans le but de 
réaliser des plantations.
Plus d’infos sur www.fibois-alsace.com, www.gipeblor.com et 
www.valeur-bois.com ou info@fibois-alsace.com

Décès de Jean MAEGEY, président de FIBOIS Alsace

Cette nouvelle stratégie pour le Grand Est comporte 
5 axes :

- Axe 1 : Structurer une interprofession forte 
et reconnue par tous
- Axe 2 : Gérer durablement la ressource, 
optimiser sa mobilisation et sécuriser les 
approvisionnements des entreprises
- Axe 3 : Soutenir et renforcer la compétitivité 
des acteurs de la filière
- Axe 4 : Développer les marchés du bois, la 
valeur ajoutée des débouchés
- Axe 5 : Communiquer

> Téléchargement du Contrat de Filière Forêt-Bois 
2017-2020
> Plaquette «Forêt-Bois, une filière stratégique 
pour le Grand Est» 

http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/telechargement/2017eMOBOIS---Flyer.pdf
http://emobois.fr/nous-rejoindre/
http://www.fibois-alsace.com/
http://www.gipeblor.com
http://www.valeur-bois.com
http://www.fibois-alsace.com/fr/contratfiliere2017/contrat-de-filiere-foret-bois-grand-est17-2020.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/contratfiliere2017/contrat-de-filiere-foret-bois-grand-est17-2020.html
http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/interprofession/2017_FiliereForetBoisGrandEst.pdf
http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/interprofession/2017_FiliereForetBoisGrandEst.pdf


Actualités locales

  Le granulé de bois en fête

Vous souhaitez vous renseigner ou concrétiser votre projet de chauffage aux granulés de bois ? 
Venez à la 1ère fête du granulé en Alsace,  qui se tiendra les 16 et 17 septembre 2017. Elle est organisée 
par Alsace Granulés, des entreprises qui s’engagent !, avec les adhérents à la marque, dont la Scierie 
SIAT-BRAUN, qui accueille la manifestation sur son site.

Au programme : 
- Exposition et rencontres avec les professionnels du granulé et de la filière 
forêt-bois
- Visite exceptionnelle de l’usine de production d’électricité et de granulés de 
bois de SIAT-BRAUN
- Animations (baptême de l’air en montgolfière, etc.) et jeux avec des cadeaux 
à gagner

Pour en savoir plus 

Journée nationale de la construction bois

Programme ARBRE

Le 10 octobre après-midi, aura lieu dans 10 villes, dont Strasbourg, 
la journée nationale de la construction bois organisée par les 
interprofessions régionales et le club Oui au bois.
Cet évènement sera composé d’une partie nationale, en visio-
conférence, d’une partie régionale et de rencontres d’affaires. Que 
vous soyez entreprise de la construction, maître d’ouvrage ou maître 
d’œuvre, nous vous invitons à noter la date dans votre agenda.
Le programme détaillé et les inscriptions seront possibles à compter 
du 1er septembre sur www.club-oui-au-bois.com

Le programme ARBRE (Aménager et Rénover avec le Bois pour la 
Réhabilitation)  a étudié une quarantaine de bâtiments dans toute la 
France (7 dans le Grand Est), qui ont été rénovés avec des solutions 
bois. 
Sur la base de toutes les données techniques, des fiches synthétiques 
ont été rédigées, ainsi que des fiches qui doivent permettre à des 
maîtres d’ouvrage d’avoir des conseils pour atteindre certains 
objectifs (Ex : Améliorer le confort d’été) ou s’affranchir de 
contraintes (Ex : Intervenir sans échafaudage).

Ce dossier est géré par l’ensemble des interprofessions régionales, avec le CNDB et le FCBA.
Rendez-vous sur www.solutions-rehabilitation.fr.

https://www.facebook.com/fetegranule/
http://www.club-oui-au-bois.com
http://www.solutions-rehabilitation.fr.


Agenda des manifestations

Revue de presse

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

• 11 au 16 septembre - Sedan (08) 
Foire Agricole et Forestière 

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

• 16 et 17 septembre - Urmatt (67) 
Le granulé de bois en fête

• 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)

 Innovation et investissements pour 
l’amont forestier : Lauréats

Lancé en décembre 2016, l’appel à 
projets national 2016-2017 «innovation et 
investissements pour l’amont forestier», 
financé par le Fonds Stratégique de la Forêt et  
du Bois (FSFB) a recueilli 111 candidatures. 

Sur les 35 projets retenus, 5 concernent le 
Grand Est : 

- Extractibles forestiers de l’Est, 
- le TVS 20, 
- Optimisation des travaux sylvicoles post-
tempête, 
- Forêt irrégulière Ecole : un «Forest lab» pour 
innover et partager, 
- Mise en place d’outils de cartographie de la 
ressource pour le suivi de la gestion forestière 
par télédétection.

En savoir plus

 Rapport d’activités 2016 de France 
Bois Régions (FBR)

France Bois Régions regroupe et coordonne les 
interprofessions régionales de la filière forêt-
bois.

Le rapport d’activités 2016 présente les 
actions réalisées par le réseau national des 
interprofessions, dont celles liées aux réseaux 
d’acteurs France Bois Bûche, et aux projets 
ciblés tels qu’eMOBOIS, la bourse des emplois 
et des stages, la prescription bois français, 
ou la promotion des 
métiers, etc.

Téléchargement du 
document

> Structure la filière - Vosges télévision - 17 juillet 2017 

> Logements passifs : et si vos charges passaient de 2.000 à 158 € - L’Est Républicain - 14 juillet 2017 

Brèves

http://foiredechalons.com/foire/
http://ucisedan.fr/
http://wood-rise-congress.org/
https://www.facebook.com/fetegranule/
http://www.tourisme-epinal.com/se-divertir/fetes-et-manifestations/302626-salon-habitat-et-bois
http://union-habitat.org/le-congr%C3%A8s/inscriptions-au-congr%C3%A8s
http://www.congresdesarchis.com/
http://agriculture.gouv.fr/les-laureats-de-lappel-projets-national-2016-2017-innovation-et-investissements-pour-lamont
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-685/actualites.html
http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-685/actualites.html
https://www.vosgestelevision.tv/info/info/Structurer-filiere-miMMeNIAOi.html
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2017/07/14/logements-passifs-et-si-vos-charges-passaient-de-2-000-a-158


 Conjoncture mensuelle de la filière 
construction en France

Le GIE Réseau des CERC (Observatoires régionaux 
de la construction bois) vient de publier sa 
dernière note de conjoncture « L’essentiel de la 
conjoncture de la filière Construction », laquelle 
propose d’appréhender de façon synthétique les 
dernières tendances nationales et interrégionales.

Celle-ci s’accompagne de la « Bibliothèque 
d’analyses conjoncturelles » permettant de 
disposer de l’ensemble des analyses économiques 
relatives à la filière Construction. 

Accès aux documents

 Appel  à Manifestation d’Intérêt : 
Artisanat de demain  

La Région Grand Est en partenariat avec la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
Grand Est lance un nouveau dispositif de 
soutien aux artisans.
Ce dispositif s’adresse aux entreprises 
artisanales (hors micro-entreprises) 
immatriculées à la Chambre de Métiers.

Pour être soutenus, les 
projets des entreprises 
artisanales doivent 
viser à améliorer 
leur compétitivité en 
investissant sur au 
moins un des 2 axes 
suivants : 

- Moderniser leurs outils de production ;
- Intégrer de nouvelles technologies ou 
méthodes de production (Automatisation, 
impression 3D, équipement numérique, 
dématérialisation, digitalisation…).- 

> Période de dépôt des dossiers de candidature 
du 3 juillet 2017 au 23 mars 2018
Contact  : AMIartisanat@cm-alsace.fr

En savoir plus

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

2 rue de Jarville
CS 50022
54181 HEILLECOURT Cedex

Avec le soutien de :                                                      Membre du réseau  :

Newsletter n° 6 - juillet/août 2017 - Crédit photo : FIBOIS Alsace
Pour toutes informations complémentaires sur les actualités, inscription/desinscription à la newsletter : Véronique TRAUTMANN, 
veronique@fibois-alsace.com 

www.foretbois-grandest.com @filiereforetboisGE

http://www.fibois-alsace.com/fr/actualites/id-684/actualites.html
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/appel-a-manifestation-dinteret-artisanat-de-demain/
http://www.foretbois-grandest.com
https://www.facebook.com/filiereforetboisGE/

