
Projet FibAlsace
Pour une mobilisation accrue  

de bois énergie en Alsace,  
durable et économiquement viable 

L’objectif de ce projet est de mobiliser de façon durable 57 000 m3  
de bois supplémentaire sur 3 ans, dont la moitié en bois énergie  
à destination du réseau de chaufferies aidées par le Fonds Chaleur.

Cette récolte supplémentaire se fera très majoritairement dans  
des peuplements feuillus pauvres, délaissés, mitraillés et des forêts  
morcelées sous-valorisées.
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Communes forestières
Alsace

AveC le soutien FinAnCier et le pArtenAriAt de

MINISTÈRE
DE L’ENVIRONNEMENT,

DE L’ÉNERGIE 
ET DE LA MER

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE.

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE

 Un Projet ciblé sUr 4 territoires AlsAciens
•	territoire des vosges du nord

•	territoire du donon - Champ du feu

•	territoire du val d’Argent - vallée de la Weiss

•	territoire de thur – doller 

 Des Actions concrètes en Forêts Privées, 
comme en Forêts commUnAles

•	Amélioration des peuplements forestiers : aide pouvant aller  
jusqu’à 40 % des coûts de travaux : balivage, marquage de coupe, 
ouverture de cloisonnements, conversion ou transformation  
de peuplement

•	Création ou agrandissement de places de dépôt en forêt :  
aide pouvant aller jusqu’à 40 % des coûts de travaux 

•	Accompagnement sur la restructuration foncière forestière  
et sur l’organisation d’opérations groupées de gestion

 Un PArtenAriAt locAl soliDe 
•	Coordination et portage : FiBois Alsace, peFC Alsace, CnpF lorraine- 

Alsace*, ACF Alsace

•	Partenaires économiques opérationnels : techniciens indépendants, 
GrieF des provinces de l’est, Forestiers d’Alsace, onF Alsace,  
GtFAl*, GsetFA*, onF Énergie, entreprise MAerKY, entreprise KretZ, 
entreprise HelMlinGer, CosYlvAl, sundGAuBois, vAlorserviCe

•	Partenaires institutionnels : parc naturel régional des Ballons des 
vosges, parc naturel régional des vosges du nord, Alsace nature

* CnpF lorraine Alsace : Centre national de la propriété Forestière lorraine-Alsace
 ACF : Association des Communes Forestières d’Alsace
 GrieF Groupement régional des ingénieurs et experts Forestiers
 GtFAl : Groupement des transporteurs Forestiers d’Alsace et de lorraine
 GsetFA : Groupement syndical des entrepreneurs de travaux Forestiers d’Alsace



Projet FibAlsace
Pour une mobilisation accrue  

de bois énergie en Alsace,  
durable et économiquement viable 

 Un Projet constrUit AUtoUr De 5 Axes De trAvAil

L’objectif de ce projet est de mobiliser de façon durable 57 000 m3  
de bois supplémentaire sur 3 ans, dont la moitié en bois énergie  
à destination du réseau de chaufferies aidées par le Fonds Chaleur.

Cette récolte supplémentaire se fera très majoritairement dans  
des peuplements feuillus pauvres, délaissés, mitraillés et des forêts  
morcelées sous-valorisées.

1 / Augmenter la mobilisation de 
bois en forêt communale et privée 

•	480 ha de forêts en plus sous 
document de gestion durable

•	230 ha de peuplements  
améliorés

•	Création ou agrandissement 
de 27 places de dépôt

4 / optimiser la logistique et la 
mobilisation de bois via la  
promotion de l’outil émobois 
dans la filière

utilisation de l’outil éMoBois par 
50% des entreprises de transport 
régionales et sensibilisation d’1/3 
des entrepreneurs de travaux  
Forestiers (etF)

5 / mettre au point et tester  
un monitoring environnemental

observation de 140 000 ha  
de couvert forestier

2 / Développer la certification  
forestière PeFc

•	Augmentation du taux de forêts 
certifiées

•	Augmentation du nombre  
d’entreprises disposant d’une 
chaîne contrôle peFC

•	Augmentation du nombre d’etF  
adhérant à une démarche de 
qualité

3 / Augmenter la production de 
bois énergie de qualité via la  
promotion de la marque Alsace 
combustible bois naturel (Acbn

Augmentation du nombre  
d’entreprises adhérant à la  
démarche de qualité ACBn
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Communes forestières
Alsace

AveC le soutien FinAnCier et le pArtenAriAt de

MINISTÈRE
DE L’ENVIRONNEMENT,

DE L’ÉNERGIE 
ET DE LA MER

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE.

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE

Fibois AlsAce 
Espace Européen des entreprises -2 rue de Rome - 67300 SCHILTIGHEIM

Contact  : Cédric LUNEAU - 03 88 19 17 19 - cedric@fibois-alsace.com


