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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
POUR L’EXERCICE 2003 

 
 
Nous avions prévu l’alternance de département pour tenir notre 

assemblée. 

 

Aussi, sommes-nous réunis aujourd’hui à OSTHEIM (ne voyez pas de 

malice par rapport à ROSHEIM en 2003) dans ce cadre très pittoresque 

et très typique de l’accueil alsacien – grande salle avec un plafond 

somptueux en bois et tout l’ensemble de l’immeuble est très proche de 

ou des cigognes perchées sur le pan de mur, vestige de 1945. 

 

OSTHEIM abritait et abrite encore une forte industrie du bois – scierie et 

charpente de la famille GRAUER. Je salue d’ailleurs Monsieur Daniel  

GRAUER, PDG de l’entreprise. Pour être complet, sachez que notre 

hôte est le frère de Mme BURGER, très connue dans l’industrie du bois 

depuis des décennies. Le fils, Bertrand, gère une belle entreprise à Ste 

Croix aux Mines que je vous invite à visiter (s’il le permet) et en négoce 

"Mister Bois". 

 

Merci à la presse de s’associer à notre manifestation. 

C’est notre 8ème Assemblée Générale que nous tenons aujourd’hui. C’est 

jeune et pourtant quel chemin parcouru. 

 

Pourtant l’exercice 2003 a été difficile alors que le matériau bois n’a 

jamais porté autant de possibilités de développement.  

 

L’information et la communication, pour ne pas dire la médiatisation vers 

le consommateur de ce seul produit renouvelable qui absorbe le CO2 et 

combat l’effet de serre ont été fortes et soutenues. 
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La construction en bois s’est fortement développée en France et plus 

particulièrement en Alsace.  

 

Le bois énergie, maillon fort des énergies renouvelables, est un acteur 

omniprésent depuis la création du Club Bois Energie en 2001. 

 

Nous reviendrons sur ces 2 points dans la présentation du rapport 

d’activité. 

 

Par contre, dans la chaîne production, nous avons eu des soucis : 

 

1) En forêt : 

 

Dès le printemps 2003, la relative sécheresse a ralenti fortement les 

plantations et minimisé la régénération naturelle. 

 

Les scolytes sont apparus et avec la canicule de l’été les résineux 

fragilisés par Lothar ont dépéri, provoquant un afflux de bois sec sur le 

marché. 

 

Malgré les mercuriales mises en place en concertation entre producteurs 

et scieurs, la demande a été faible dans un marché très ralenti pour les 

grumes de second choix. 

 

Les E.T.F. (surtout les débardeurs) et les transporteurs ont été fortement 

pénalisés. 
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2) En scierie : 

 

Feuillus : 

 

Marché catastrophique surtout pour le hêtre avec des dépôts de bilan et 

des fermetures d’établissements (le Président MAECHLER, Vice-

Président FNB et OES, ne me démentira pas). 

 

Résineux : 

 

Trois incendies de scieries ont complètement bouleversé l’économie 

régionale du sciage. 

 

Décembre 2002 : la Scierie CHRISTOPH à Engenthal. 

Juin 2003 :  la Scierie SIAT-BRAUN à Urmatt. 

Août 2003 :  la Scierie PETER à Munster. 

 

Capacité totale annuelle de production perdue : environ 450.000 m3 (à 

comparer aux 900.000 m3 de résineux récoltés pour l’Alsace). 

 

De plus,  ces trois scieries avaient encore en stock un volume de bois 

sous aspersion. 

 

Mesurez vous-mêmes l’impact sur la filière de la première 

transformation. Il faut ajouter à ces problèmes ponctuels la forte 

concurrence sur le sciage, concurrence de l’Allemagne (la construction 

stagne) mais aussi des pays de l’Est (dont certains sont entrés dans 

l’Union Européenne). 
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Concernant l’industrie lourde STRACEL, l’année 2003 n’a pas été 

bonne, la conjoncture dans le papier étant morose. 

 

De plus le dossier CNDB avec le départ de M. Benoît REITZ perturbe 

beaucoup le dossier Bois de Construction. Mais la vie continue et pour 

FIBOIS le challenge n’est que plus fort. 

 

Après la création fin novembre 2002 du Groupement Syndical des 

Négociants de Bois en Bûches, notre association incite les 

Transporteurs de bois d’Alsace à venir dialoguer avec la D.R.E. pour une 

concertation, voire un partenariat, afin de solutionner l’épineux souci de 

la réglementation routière (surcharge et coresponsabilité des donneurs 

d'ordres). 

 

FIBOIS ALSACE a continué l’information, la communication et la 

promotion du bois, de façon interne et externe, dans le cadre des 

Orientations Forestières Régionales et du Contrat de Plan 2000 – 2006. 

Dans le cadre de l'Association interrégionale du Massif   Vosgien  et  

avec  les  interprofessions  voisines ,  nous 

soutenons les projets comme l'Habitation légère de loisirs ou le Bois 

Energie pour les chaufferies des collectivités locales. FIBOIS participe 

aussi aux actions d'Alsace Qualité Environnement.  

 

Au niveau de notre structure, nous verrons en 2004 le départ de Mme 

Clarisse FISCHER qui sera remplacée par un  Directeur Technique. 

Cette évolution n'a été rendue possible que grâce à la Région Alsace et 

je voudrais remercier officiellement le Président ZELLER pour son 

engagement fort pour la Filière Bois. 

 

J.M./C.M.  4 



J.M./C.M.  5 

A nous de montrer que l’évolution de notre activité interprofessionnelle, 

en coordination avec notre objectif environnemental, est porteuse de 

progrès. 

 

Elle doit assurer au consommateur, dans le cadre de PEFC, que la 

gestion durable de la Forêt alsacienne est une réalité concrète. 

 

Je termine en remerciant encore une fois nos soutiens financiers que 

sont la Région, l’Etat et l’ADEME. 

 

PARCE QUE LE BOIS C’EST L’ESSENTIEL. 

 

Merci. 



ACTIVITES DE FIBOIS EN 2003 

Contribution au 
Animation & 
Coordination de la 

filière
49%

Certification 
forestière

18%

Promotion du bois 
matériau

10%

Mobilisation de la 
ressource

9%

développement de 
la filière bois 

énergie
7%

Communication
7%

 

Les actions réalisées en 2003 par Fibois se regroupent autour des axes suivants :  

ANIMATION & COORDINATION DE LA FILIERE  
  Programme cadre de la filière 
  Programme de représentation 
     
COMMUNICATION   

 Semaine du bois 2003 
 Site Internet  
 Fibois Alsace Info 

 
CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE BOIS ENERGIE  

 Promotion du bois en bûche  
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PROMOTION DU BOIS MATERIAU      
 Référentiel des constructions bois en Alsace 
 Cycles de formation constructions-bois 
 Cycles de tournées techniques     
 Promotion des Maisons à Ossature Bois 

 
MOBILISATION DE LA RESSOURCE   

 Audit des entreprises de travaux forestiers et transporteurs grumiers 
 Optimisation de la collecte du bois : Valorisation du Schéma Régional de la desserte 
forestière & serveur cartographique  

 Organisation de la concertation sur la réglementation des transports de grumes  
 Recensement et étude du renouvellement du matériel de scierie 

 
CERTIFICATION FORESTIERE  

 Poursuite de la certification forestière en Alsace 
 Mise en place d’une chaîne de contrôle du bois à STRACEL dans le cadre de la démarche 
PEFC 

 
 

 
 

Actions réalisées par Fibois Alsace
Evolution de 1999 à 2003
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PROGRAMME CADRE DE LA FILIERE 

OBJECTIFS  
Les acteurs de la filière et leurs partenaires ont activement participé à l'élaboration des Orientations 
Régionales Forestières, déclinaison régionale de la politique forestière nationale. Elles se sont 
traduites, lors de la préparation du Contrat de Plan, par le programme composé d’actions présentées 
et retenues par les partenaires de la filière.  
Le programme s’articule au tour des 7 principaux volets du programme Cadre : 

1. Pour une forêt durable    
2. Pour une forêt stable  
3. Pour une forêt protectrice  
4. Pour une forêt accueillante  
5. Pour un matériau renouvelable : le bois   
6. Pour une filière créatrice d'emplois dans une démarche de qualité et de sécurité  
7. Pour un partenariat constructif   

 
C’est l’ensemble de ces actions qu’il faut organiser et présenter dans leur globalité et leur cohérence, 
de façon à faciliter la synergie entre les différents partenaires. 
 
En 2000, il s’est concrétisé par la réalisation d’un outil de suivi permettant par un effort important de 
coordination, de concertation en interne mais également auprès des différents partenaires à : 

- répondre à la demande de l’Etat et de la Région, 
- renforcer la cohésion de la filière forêt bois, 
- améliorer la réponse de la filière à la demande sociale, 
- faciliter la mise en œuvre d’action. 

  
 
En 2003, comme en 2002 et en 2001, le programme cadre de la filière constitue un véritable outil de 
programmation, de suivi des actions et des aides sur la durée du CPER. 

PARTENAIRES 
 Avec le soutien de la Région Alsace. 

 Avec l’appui d’Olivier FERRY et Frédérique de la GORCE. 

 En association avec les représentants de chacun des membres de la filière. 

 

REALISATIONS 
 Suivi des actions de la filière en 2003.  

 Validation par la filière. 

 Présentation d’ensemble aux partenaires financiers. 

 Hiérarchisation des priorités de la filière. 

 Suivi des programmations et présentation en comité technique. 

 Participation aux comités techniques, etc. 
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DOCUMENTS ETABLIS 
Tableau de suivi. 
Diffusion de la plaquette de présentation du programme cadre. 

PERSPECTIVES  
- Plaquette d'information sur le programme cadre. 
- Poursuivre cette action de coordination et d’harmonisation des actions de la filière 

ANNEXE 
Programme 2003 des actions de FIBOIS ALSACE. 
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PROGRAMME DE REPRESENTATION 

OBJECTIFS & DESCRIPTION DE L’ACTION 
Fibois se doit également d’assurer un rôle de représentation auprès de nos partenaires dans des 
projets où la forêt, le bois et l’ensemble de la filière ont un rôle important à mettre à valeur.  

 

 

R
A
d
 
L
 

F

PARTENAIRES 
 Avec le soutien du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation 

et de la Pêche et des Affaires Rurales, de la Région Alsace et 
l’Ademe. 

 Membres de Fibois Alsace. 
 

EALISATIONS   
 la demande de ses partenaires, Fibois  est amenée à organiser, participer et à représenter la filière 
ans différentes structures ou lors de réunions ponctuelles. 

es principaux thèmes sont :  

1- Concertation sur le programme cadre 
 
2- Représentation régionale auprès de l’Etat et des collectivités 

 Participation aux différents comités techniques régionaux sur les examens de projets, sur le 
Plan de Développement Rural National. 

 
3- Participation aux actions interrégionales  

 Fibois siège aux comités techniques et a participé aux différentes actions conduites : la Route 
du Bois, le Club des Elus, … en partenariat notamment avec l’AIMV (Agence Interrégionale du 
Massif Vosgien). 
 

4- Participation aux actions communes nationales des interprofessions 
 Membre de l’IRB national. 
 Participation aux réunions de préparation et de suivi de la semaine du bois 2004. 
 Réseau d’échanges d’informations entre les interprofessions régionales (études en cours, 

fiscalité, communication…). 
 

5- Communication 
 Relation avec la presse, radio et télévisée. 
 Rencontre avec les journalistes, recherche d’intervenants pour les journalistes, recherche 

d’informations clés nécessaires à la rédaction d’articles sur la filière. 
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6- Représentation auprès des partenaires de la filière 

 Membres du conseil d’administration d’Alsace Qualité Environnement, du Comité National pour 
le Développement du Bois, de France Douglas, de l’ENSTIB,… 
 

7- PEFC ALSACE 
 Organisation de réunions de travail de PEFC ALSACE. 
 Interventions régulières lors de réunions d’informations à la demande des membres de PEFC.  
 Participation aux réunions de travail et de suivi de PEFC France. 

ANNEXES 
Liste des réunions auxquelles Fibois a participé. 
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SEMAINE DU BOIS 2003 
 
OBJECTIFS & DESCRIPTIF DE L’ACTION 
La Semaine du Bois est un événement d’envergure nationale, entièrement dédié au bois et à la forêt 
française, est initiée par La Collective du Bois et de la Forêt et placée sous le patronage du Ministère 
de l’Agriculture et de la pêche et des Affaires Rurales. 
La Semaine du Bois a pour ambition de faire re(découvrir) au grand public la variété de nos forêts, la 
richesse des métiers de la filière bois, les traditions et les savoir-faire liés au bois dans toute sa 
diversité et sa modernité. De ce fait l’ensemble des manifestations en France sont gratuites et 
ouvertes au grand public.  
 
PARTENAIRES 

 Avec le soutien de la Région Alsace. 
 Les organisateurs d’une manifestation, les membres de Fibois. 

 
REALISATIONS 
 
 ORGANISATION DE LA TROISIEME EDITION 

 
1 – Concept général de la manifestation 

Lors de la préparation de cette troisième édition de la semaine du bois, 3 types de manifestations ont 
été définis par la Collecte du Bois et de la Forêt et l’ensemble des interprofessions :  

 « Ecoles en Forêt » : destinées aux scolaires. 
 « Randonnées du bois » destinées au grand public. 
 « Le Bois à Cœur » destinées au grand public. 

 
2 – Organisation régionale 

Un appel à projet a été envoyé fin octobre 2002 à l’ensemble des acteurs de la filière. En ce qui 
concerne l’information pour les manifestations, des courriers ont été adressés aux partenaires, aux 

rectorats, aux inspections académiques ainsi qu’aux écoles, 
collèges et lycées situés près des lieux de manifestation. 
Il y eu un réel effort au niveau de la communication aussi bien au 
niveau de la presse qu’avec les organisateurs de projets. Ainsi des 
réunions de lancement ont été organisées comme une réunion de 
présentation concernant « Accord Cadre Bois Construction » et un 
petit déjeuner de Presse au Hilton de Strasbourg le 5 mai 2003. 
Par ailleurs, les groupes de travail se sont réunis afin de présenter 
les différents projets. Un groupe de communication a été 

constitué afin de définir la démarche et les objectifs. Les relations de presse sont assurées par 
l’agence « Sous le Signe du Capricorne ». 

 

 
 
  BILAN REGIONAL DE LA TROISIEME EDITION 

Plus de 3 800 personnes ont participé à cette édition : scolaires, grand public, professionnels ont 
participé à une manifestation. 
La satisfaction est présente sur les tous les fronts : public et professionnels. Tous ont élargi leurs 
connaissances dans le domaine de la filière forêt bois. 
Au niveau des relations avec la  presse, Fibois a coordonné ses efforts avec l’Agence de Presse Sous le 
Signe du Capricorne. 
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  BILAN NATIONAL DE LA TROISIEME EDITION 
La Collective du Bois et de la Forêt a établi un bilan plutôt positif, comme le démontrent certains 
chiffres : par exemple, 50 % de porteurs de projets en plus par rapport à l’édition précédente. En ce 
qui concerne le public : plus 85 % des participants et jusqu’à 100 % des écoles ont été séduits par les 
manifestations. 
Les retombées dans le domaine de la presse sont également positives, la fréquentation des sites 
Internet en hausse dans toutes les Interprofessions et près de 15850 visiteurs ont été comptés sur le 
site de la Collective du Bois. 
Le seul point de faiblesse pour cette édition réside dans la mise en place d’un numéro Azur* qui n’a 
pas eu le succès escompté. 

* l’information du grand public a pu se faire via un centre d’appels grâce à la mise en place du n° azur, 
0810810968, opérationnel du 5 au 18 mai 2003, afin de renseigner le grand public sur toutes les 
manifestations à travers la France. 
 

DOCUMENTS ETABLIS 
 Rapport « Semaine du Bois 2003 – Troisième Edition – du 14 au 18 mai 2003 » 
 « Programme des Animations - Parce que le bois, c’est essentiel – du 14 au 18 mai 

2003 » 
 Plaquette « Fabriquer du papier contribue aussi au développement de la forêt » 
 La Collective du Bois a élaboré des revues de presse, d’envergure une nationale et une régionale. 

 
PERSPECTIVES 
- Reconduire les manifestations pour la quatrième édition. 
- Maintenir les mêmes relations avec la presse. 
 
DELAI ET ECHEANCE 
La prochaine édition se déroulera du 12 au 16 mai 2004. 
 
ANNEXE 
Liste des manifestations qui ont lieu en Alsace. 

 

Source : SCHILT 
Visite en forêt privée 
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SITE INTERNET 

OBJECTIFS & DESCRIPTION DE L’ACTION 
Le premier enjeu du site Internet 
est, pour l’ensemble des 

Tous
en Al
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REA
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filière
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o

FIBOI
partenaires associés à la 
construction de ce nouvel outil, 
de montrer la diversité et la 
complémentarité des acteurs 
de la filière alsacienne, 
fédérés au sein de Fibois 
Alsace. 
Deuxième enjeu majeur du site 
Fibois Alsace, permettre à 
chacun de prendre connaissance 
des travaux de l’Interprofession, 
via l’intégration de bases de 
données. Ces bases participeront 
également à la promotion du 
matériau bois. 

 ces travaux s’articulent autour d’une seule finalité, être le site de référence de la filière forêt bois 
sace, aussi bien pour le grand public que pour les professionnels. 

TENAIRES 
ec le soutien du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales. 
ec le groupe de travail. 

LISATIONS   
rtion de brèves permet d’assurer la vie du site de l’interprofession et l’information régulière de la 
. Les actualités intégrées sur le site en 2003 ont été les suivantes :  

 Législation 
AAPAR – décret n°2003-131 du 12 

évrier 2003 
églementation de l’usage du feu en forêt 
rrêté complémentaire réglementant 

’usage du feu en forêt 

 

 

 
 Forêt 

Forêt de Haguenau

o Certification forestière  
L’état d’avancement de la certification en 
Alsace est mis mensuellement 
Nouvelles entreprises certifiées pour leur 
chaîne de contrôle 
Audit de PEFC ALSACE, stagiaires
Les nouvelles publications PEFC 
Site de PEFC France  
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o Manifestation  
Concours photos « La forêt m’a dit » 
Colloque Gros Bois résineux 
Semaine du Bois  
Assemblée Générale de PEFC ALSACE et 
Fibois Alsace 
Plan Bois construction Environnement 
Forum formation en Rhône-Alpes 
Conférence européenne sur la 
« bioénergie », BIOENERGY 2003,  Bois 
Energie 2003, Programme « Bois Energie 
en Alsace » 
Journée Technibois 2003, BATIMAT 2003, 
Journées de la construction bois à Epinal 
Journée Technique Ecocertification, 
Entretiens sur la gestion durable et la 
certification forestière, Stage 
écocertification des forêts en Alsace, 
Réunion des 4 pays 
DECIBOIS 2003, Salon Maison Bois, Salon 
Habitat & Bois à Epinal, Salon européen du 
bois, Forum international de la 
Construction bois 2003 

Conférence trinationale, LIGNA + 
Exposition « Je protège ma forêt », 
Centenaire de l’arboretum de Pézanin, 
Inauguration de la Maison de l’Eau et de la 
Rivière 
Portes ouvertes au lycée CFA le Corbusier, 
Visite du collège de Duttlenheim, 
Universités d’Automne 
 

o Divers   
Equipe de FIBOIS 
Changement de direction à Fibra 
Bulletin d’information de Bois & Forêts 

Plaquette « 1ère et 2ème 
transformation du bois en Alsace » 

 
o Bois matériau  

  

Charte bardage bois 
Construction du nouveau collège de 
Munster

PERSPECTIVES  PERSPECTIVES  
- Ouverture du forum. 
- Mise en ligne d’une base de donnée sur les acteurs et la ressource en Bois Energie en Alsace. 

DELAI ET ECHEANCE 
2004-2005. 
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FIBOIS ALSACE INFO 
 
 

OBJECTIFS & DESCRIPTION DE L’ACTION 
Cette action s’inscrit naturellement dans le rôle d’information de Fibois, 
vis à vis de ses membres et de ses partenaires afin d’une part d’informer 
et de communiquer régulièrement sur ses actions et sur celles de ses 
membres, et d’autre part de recueillir et d’assembler les informations de 
la filière alsacienne. 
 
PARTENAIRES 

 Les membres sont sollicités avant chaque réalisation de lettre afin que 
chacun puisse diffuser des informations soit dans la lettre d’information, 
soit dans les brèves annexées. 

 Avec le soutien du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la 
Pêche et des Affaires Rurales, de la Région Alsace et de l’Ademe . 
 
 

REALISATIONS 
Les articles parus en 2003 sont par thème : 
 

 Bois construction 
o Gros plan  – mars 2003 « Pour développer durablement la part du bois 

dans la construction »  
par G. LEONHARDT – DRE Alsace 

o En cours – mars 2003 « La promotion du bois matériau, une priorité 
de la filière » 

 
 Entreprises de Travaux Forestiers 
o Actualités – décembre 03-janvier 04 « Mise en commun de matériel forestier » 

 
 

 Fibois Alsace 
o Dossier – juin-juillet 2003 « Rapport d’activité de Fibois 2002 » 

 
 Manifestations 
o Dossier – mars 2003 « La Semaine du bois » 
o Gros plan - juin-juillet 2003 « De la forêt au jardin » 
o Gros plan - décembre 03-janvier 04 « L’eau, le bois et le savoir » 

par Nicolas FRIEDERICH – Scierie FRIEDERICH 
 

 Filière Forêt Bois 
o Gros plan - septembre-octobre 2003 « Point sur la filière en amont » 
o Gros plan - septembre-octobre 2003 « Point sur la filière en aval » 

 
 Marché du bois 
o Actualités – juin-juillet 2003 « Mercuriale bois frais » 
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 Certification forestière 
o En cours – juin-juillet 2003 « La coopérative des Sylviculteurs d'Alsace est 

certifiée pour sa politique environnementale » 
par Jean Louis BESSON – COSYLVAL 

o Actualités - décembre 2003-janvier 2004 « Chaîne de contrôle PEFC et STRACEL» 
par Michel VOGT – Stracel SAS Activité Sapro 

o Dossier - décembre 2003-janvier 2004 « Le bilan 2003 de PEFC » 
 

 Sylviculture 
o Dossier – septembre-octobre 2003 « Gros Bois » 

 
En annexe de la lettre d’information, des informations sur Fibois, sur les actions en cours sur les 
membres, sont annotées en brèves. Elles comprennent également des demandes et offres d’emploi, 
un dossier de presse sur Fibois et sur la filière forêt-bois. 
 
DIFFUSION 
La lettre d’information est éditée à 1500 exemplaires : 
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 - 1 000 sont distribués à la filière via les membres de Fibois : 
l’Association des Maires des Communes Forestières d’Alsace, 
Bois & Forêts, Forêts Service Haut-Rhin, l’Office National des 
Forêts, le Syndicat des Scieurs et Exploitants Forestiers d’Alsace, 
la Corporation des Charpentiers du Haut-Rhin, le Fédération des 
Entrepreneurs de Bâtiment du Bas-Rhin et l’Industrie Lourde, 
 - 400 lettres sont envoyées par Fibois aux entreprises de 
travaux forestiers, aux interprofessions régionales, aux 
partenaires, aux centres de documentation des chambres 
d’agriculture, aux médias, etc… 
 - le reste est distribué lors de réunions thématiques, de 
manifestations (Assemblée Générale, Semaine du Bois, etc…). 
  
La Lettre est également disponible sur le site Internet de Fibois 
en format téléchargeable et Pdf. 

 
 

DELAI ET ECHEANCE 
La lettre paraît trimestriellement en mars, juin, septembre et décembre. 



PROMOTION DU BOIS EN BÛCHE 

OBJECTIFS & DESCRIPTION DE L’ACTION 
Réaliser un cahier des charges précis et exhaustif permettant l’élaboration d’une norme répondant aux 
attentes des professionnels alsaciens. Elle donnera aux clients et utilisateurs une garantie sur la 
qualité et les caractéristiques du produit livré. 
Cette action vise à : 

- Promouvoir l’utilisation du bois bûches, 
- Développer la profession des négociants de bois de chauffage, 
- Assurer une meilleure concertation entre les négociants et distributeurs de bois de chauffage, 

les vendeurs de poêles de chauffage, les installateurs en relation avec les attentes des 
consommateurs. 

PARTENAIRES 
 Avec le soutien de la Région Alsace.  

REALISATIONS   
1. Elaboration de propositions d’amélioration de la norme NF bois de 

chauffage 
- Rencontre avec ALTER ALSACE ENERGIE chargé de la promotion des plaquettes forestières-

granulés. 
 

2. Animation du Groupement syndical des Négociants en Bois de 
Chauffage 

- Rencontre avec les représentants du CTBA dans le cadre « pôle  bois de sciage-emballage », 
extension du sujet au profit du séchage, dossier jugé prioritaire par le CTBA. 

- Rencontre des membres du GSNBCA pour l’acquisition d’humidimètre.  
- Voyage d’études à Saint Bonnet de Joux (39). 

PERSPECTIVES  
- Obtenir le label « NF Bois de Chauffage » du certificateur, le C.T.B.A. 
- Réalisation d’une plaquette au profit du client, expliquant le 
combustible en l’associant à un appareil de chauffage labellisé 
« Flamme Verte ».  

 

- Réalisation d’une plaquette commune pour l’ensemble des 
ressources (bûches, granulés, plaquettes). 
- Réalisation d’un audit sur le fonctionnement actuel des chaudières 
collectives à alimentation automatique, en partenariat avec ALTER 
ALSACE ENERGIE et la REGION ALSACE. 
- Centralisation des données concernant les disponibilités de la 
ressource actuelle en forêt (dernier inventaire réalisé en 1999). 

DELAI ET ECHEANCE 
2004 
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REFERENTIEL DES CONSTRUCTIONS BOIS 
EN ALSACE 

OBJECTIFS & DESCRIPTION DE L’ACTION 
En relation étroite avec sa politique de promotion du matériau bois dans la construction, Fibois Alsace 
a entrepris dès 1999, l’élaboration d’un référentiel des constructions bois en Alsace. Cette base de 
données composée à la fois de textes et de photographies a pour but :  
d’informer les maîtres d’ouvrage intéressés par le bois, en leur montrant des références régionales 
classées par typologie d’ouvrage, 
de valoriser les différents acteurs (maîtres d’ouvrage, architectes, bureaux d’études, entreprises, …). 

PARTENAIRES   
 Avec le soutien de la Région Alsace 
 Etude conduite par Fibois Alsace en partenariat avec le Comité National pour le Développement du 
Bois et son conseiller, Benoît REITZ. 
 Avec le comité technique 

REALISATIONS   
 

1- Poursuite du recensement des projets  
Envoi régulier de fiche-projet de constructions bois. 
 

2- Réalisation d’une campagne photographique par un professionnel  
Au total, 14 réalisations ont bénéficié de cette campagne et sont :  
 le centre commercial à Houssen, 
 la maison du Club Vosgien à Sewen,  
 le collège de Ferrette et de Wittenheim,  
 le poste de contrôle fluvial de Fort Louis, 
 le Centre sportif et culturel de Sainte Marie 

aux Mines 
 le château du Lichtenberg 

 une maison individuelle à Neubois et Ferrette 
 la maison de la nature à Altenach 
 la médiathèque de Sélestat 
 la piscine de Kaysersberg 
 la S.A.A. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
Maison de la Nature - Altenach  
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3- Présence du Référentiel sur le Site Internet 
La base de données est consultable sur le site web, www.fibois-alsace.com ; rubrique Bois Matériau ; 
rubrique Le Référentiel de la Construction Bois. 
Actuellement 80 réalisations en bois sont consultables. Deux types de recherche sont possibles : 
par localisation géographique, 
par critères, tels que la typologie, les départements, la recherche textuelle. 
L’ensemble des réalisations sont téléchargeables en PDF. 
Le site permet une mise à jour des textes et photos par nos soins, la création et la suppression de 
certaines fiches de réalisations, ainsi que la consultation de fiches supplémentaires. 

PERSPECTIVES  
- Réalisation de supports de communication. 
- Mise à jour de la base de données accessibles sur le site web avec l’ajout de nouvelles réalisations. 
- Mise en place de la sélection par mot-clé. 

DELAI ET ECHEANCE 

 

2004. 

Médiathèque de Sélestat  
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CYCLES DE FORMATION CONSTRUCTIONS-BOIS 

OBJECTIFS & DESCRIPTION DE L’ACTION 
En 2001, deux cycles de formations bois à l’attention des maîtres d’œuvre et des architectes alsaciens 
se sont déroulés sur Colmar et Strasbourg avec l’aide du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, 
de la Pêche et des Affaires Rurales. 
Devant la forte demande des architectes pour ce type de formation, des nouveaux cycles de 
formations sont ainsi organisés en 2003. 
L’objectif de la formation est de permettre aux architectes de mieux maîtriser l’utilisation du matériau 
bois et de ses dérivés dans la construction et d’acquérir les connaissances de bases relatives aux 
technologies de construction utilisant le bois seul ou associé à d’autres matériaux.  

PARTENAIRES   

 

 Avec le soutien de la Région Alsace. 
 Etude conduite par Fibois Alsace en partenariat avec 

le Comité National pour le Développement du Bois. 

REALISATIONS   
 

1- Organisation de trois cycles de 
formation, deux sur le Bas-Rhin et un 
sur le Haut-Rhin  

- Envoi des invitations (à l’ensemble des architectes, aux personnels des services techniques, 
aux charpentiers et aux membres de Fibois Alsace), suivi des réponses, relance et 
confirmation. 

- Location des salles et organisation. 

- Mise en forme et multiplication des documents pédagogiques. 

 
2- Préparation et organisation de la tenue des séances de formations  

- Préparation des documents nécessaires pour chaque module de formation : documentations  
pédagogiques, documentation sur la filière forêt bois, fiche d’évaluation,  … 

- Suivi et réservation du matériel spécifique, des repas,… 

- Suivi des modules. 

- Synthèse et suivi de l’évaluation des modules par les stagiaires. 

 
3 - Intervenants  

- Madame Marie Christine TRIBOULOT, formatrice à l’ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des 
Technologies du Bois). 

- Monsieur Eric MOUGEL, formateur à l’ENSTIB. 
- Monsieur Bernard BENOIT, ingénieur indépendant. 
- Monsieur Maurice SAHUC, bureau d’études techniques en ingénierie bois. 
- Monsieur Jean Claude BIGNON, formateur à l’Ecole d’Architecture de Nancy. 
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4 – Dates des journées de formations   

Journées de 
formation 
 
Lieu et session 
 

 
 

Module 1 

 
 

Module 2 

 
 

Module 3 

 
 

Module 4 

Strasbourg  
Session 2 

28 février 2003 27 et 28 mars 
2003 

24 et 25 avril 
2003 

13 juin 2003 

Strasbourg  
Session 3 

13 juin 2003 11 et 12 
septembre 2003 

9 et 10 octobre 
2003 

23 octobre 2003 

Mulhouse 
Session 3 

16 mai 2003 5 et 6 juin 2003 25 et 26 
septembre 2003 

22 octobre 2003 

 
5 – Bilan des formations 

 Au total, 62 personnes ont participé à l’une des formations. 
La demande des architectes est bien présente, les 3 cycles de formation ont été très vite complets. 
Des inscriptions ont déjà été enregistrées pour l’organisation de future session. 
La formation est appréciée par les stagiaires. Ils ont proposé des modules afin de compléter cette 
formation : visites d’entreprises et de chantiers – maison bois outil concept – approche 
environnementale – intégration des éléments de second œuvre – approche économique des procédés 
constructifs – justification économique des services – voyages. 
 

 

Bowling de Wisches – 
Source : C.CREUTZ 
Photographe 

RAPPORT ETABLI 
 « Mise en place d’un cycle de formation bois à l’attention des maîtres d’œuvre Alsaciens 

de février à octobre 2003 » 

ANNEXE 
Programme de la formation. 
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CYCLES DE TOURNEES TECHNIQUES  

OBJECTIFS & DESCRIPTION DE L’ACTION 
Les différentes formes d’utilisation du bois ne sont pas assez prises en compte dans les structures de 
formation et d’enseignement, il faut former et sensibiliser les professionnels aux diverses techniques 
d’utilisation de ce matériau. Cette action consiste à organiser des journées de visites de réalisations 
exemplaires dans lesquelles le bois est fortement présent en structure. Il s’agit, en effet, de 
démontrer les capacités du matériau bois à répondre aux préoccupations des maîtres d’ouvrage, 
décideurs et prescripteurs et à s’adapter aux programmes de constructions ou d’aménagements qu’ils 
sont susceptibles de réaliser.  

PARTENAIRES   
 Avec le soutien du Ministère de l’Agriculture de l’Alimentation de la Pêche et des Affaires Rurales et 

de l’EUROPE. 
 Etude conduite par Fibois Alsace en partenariat avec la Région Alsace, l’ADEME et le Comité 

National pour le Développement du Bois. 

REALISATIONS   
FIBOIS a organisé 3 tournées techniques dans des lieux où le recours massif au bois dans le domaine 
de la construction s’est fortement maintenu et développé. 

 

1- Itinéraire à STUTTGART du 29 au 31 mai 2003 
Programme des visites :  

• Centre paroissial catholique 
Sankt-Martinus - Heilbronn 

• Parking de la Tour des 
Remparts 

• Quartier écologique de 
Stuttgart-Burgholzhof 

• Station de tramway Ruhbank – 
Stuttgart-Degerloch 

• Stade Waldau – Stuttgart-
Degerloch 

• Maison de la forêt  - Stuttgart-
Degerloch 

• Park Hotel  
• Maison pour les enfants – 

Scharnhauser Park 

• Jardin d’enfants 
écologique - 
Pliezhausen 

• Salle polyvalente - 
Empfinden 

• Thermes Solemar – 
Bad Durrheim 

• Conseil général Forêt-
Noire – Villingen 

• Quartier Vauban et 
Solar Siedlung – 
Freiburg im Breisgau 

• Quartier Reselfeld – 
Freiburg im Breidsau

 
L’animation du voyage a été assurée par Régis MURY, architecte, et Benoît REITZ, conseiller 
construction CNDB, avec l’appui de Fibois Alsace et la présence de Robert ILTIS de la Région Alsace. 
 

 35 personnes* ont participé à ce voyage d’étude. Après une enquête de satisfaction, les remarques 
sont les suivantes : voyage très positif qui correspondait à leurs attentes, souhaitent avoir plus de 
détails techniques, souhaitent participer à d’autres voyages de ce type. 
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2- Itinéraire au VORARLBERG du 26 au 29 juin 2003 
Programme des visites :  

• Hôtel Martinspark 
• Jardin d’enfants Rickenbach 
• Ateliers municipaux 
• Bureau d’études 
• Centre de secours 
• Bureaux écologiques et vinothèque 
• Couverture de la douane Suisse-

Autriche 
• Chapelle en terre 
• Salle de répétition et de concerts 
• Collège avec le label Habitat passif 
• Magasin Sutterlüty  
• Passerelle pour piétons et cyclistes 
• Bureau de l’entreprise Rohner 
• Gymnase Mehrerau 

• Tribunes du Caniso-Stadion 
• Maison kern 
• Maison Schlachter 
• Maison Hehle 
• Maison Eberle-Böhler 
• MontfortstraBe 
• Habitat individuel et collectif en bois 
• Bureaux et atelier de charpente 

Berlinger 
• Centre de secours et musée municipal 
• Restaurant Adler 
• Maison Innfeld 
• Logements collectifs expérimentaux 

Ölzbundt

 
L’animation du voyage a été assurée par Dominique GAUZIN-MÜLLER, 
et Benoît REITZ, conseiller construction CNDB, avec l’appui de Gérard 
VOEGELE de Fibois Alsace, et la présence de Robert ILTIS de la Région 
Alsace. 
 

 49 personnes* ont participé à ce voyage. L’enquête de satisfaction 
réalisée après le voyage, informe que les stagiaires ont trouvé ce voyage très positif, qu’ils aimeraient 
des détails graphiques et des petites précisions techniques, que d’autres voyages soient programmés. 

 

 
3- Itinéraire dans les Vosges le 28 novembre 2003 

Programme des visites :  

• Ets HOUOT Charpente – Gérardmer 
• Base nautique – Gérardmer 
• Ets SOCOPA – Vagney 
• Ecole Nationale Supérieure des Techniques de l’Industrie du Bois - Epinal 
• Contrat de construction de Maison Individuelle, par Sandra BRAUD de l’Union Départementale 

du Haut-Rhin 
• Chantier du collège 900 - Mirecourt 

 
L’animation de la journée a été assurée d’Hubert SCHNEIDER, de la FEB 67, section charpente et par 
Stéphane SCHMIDLIN, de la Corporation des Charpentiers 68, représentants Fibois Alsace. 

 50 personnes* ont participé à ce voyage. La journée a été fortement appréciée par sa diversité et 
par la technicité des visites. 

RAPPORT ETABLI  
 « Cycle de tournées techniques visant à promouvoir l’usage du bois matériau auprès des architectes 

– Itinéraire bois à STUTTGART – Itinéraire bois au VORARLBERG – Itinéraire bois VOSGES ». 

PERSPECTIVES  
- Poursuivre l’organisation d’autres voyages d’étude. 

* les listes des participants sont disponibles à Fibois Alsace. 
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PROMOTION DES MAISONS A OSSATURE BOIS 

OBJECTIFS & DESCRIPTION DE L’ACTION 
Renforcer les débouchés du bois matériau contribue à la gestion durable du patrimoine, à 
l'aménagement et au développement du territoire ainsi que de l'activité économique et de l'emploi. 
C'est pourquoi le renforcement de l'utilisation du bois dans le secteur du bâtiment en gagnant des 
nouvelles parts de marché est un axe prioritaire de l'action de l'Interprofession soutenu par les 
professionnels de toute la filière. 
En France, 20 % des clients potentiels concernés par 
l'acquisition d'une maison individuelle sont fortement 
intéressés par la construction bois. Malheureusement la 
construction en bois ne représente actuellement que 4 % 
du marché et les techniques proposées sont très diverses. 
L’offre est insuffisante. 
 
L'objectif de cette étude est une première étape de 
sensibilisation, d'information et de communication auprès 
des professionnels pour le lancement d'un outil d'appui 
des entreprises dans la construction de maisons 
individuelles à ossature bois en Alsace. 

PARTENAIRES 
 Avec le soutien du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentat

et de l’Union Européenne, et en partenariat avec la Région Als
 Etude conduite par Fibois Alsace en partenariat avec le Co

Bois et la Fédération des Entrepreneurs du Bâtiment du Bas-R

REALISATIONS   
 ORGANISATION DU VOYAGE D’ETUDE « BOI

Ce voyage vise à promouvoir la construction de maison à 
alsaciens. Le voyage s’est déroulé les 10 et 11 janvier 2003 à 
 

 Visites de bâtiments bois lors du déplacement :  
 la Maison de la Forêt et du Bois de l’ADIB
 le plateau technique comprenant les d

techniques et produits retenus dans le conc
 la Maison de la Forêt et du Bois d’Auvergn

 
Un bilan sur l’organisation générale du voyage et la pertinenc
aux participants. En général, les personnes envisagent d’utilis
le stage Maison Bois Outils Concept Bâtisseur. 

PERSPECTIVES 
- Réalisation d’une formation dans le Haut-Rhin. 
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AUDIT DES ENTREPRISES DE TRAVAUX 
FORESTIERS ET TRANSPORTEURS 

GRUMIERS 
 
 

OBJECTIFS & DESCRIPTION DE L’ACTION 
Réaliser une enquête auprès des entreprises pour dresser l’inventaire de leurs matériels, de leur 
savoir-faire. Décrire le cadre de leurs activités, leur implication dans l’Amont de la filière bois 
alsacienne. Etablir l’adéquation avec la récolte et les besoins de transport en Alsace. 
L’action vise à :  

• répertorier, analyser ces professions, 
• rédiger une grille d’évaluation, 
• évaluer leurs besoins en formation, en accompagnement, 
• élaborer et diffuser les résultats des études. 

 

 

PARTENAIRES 
 Avec le soutien de la Région Alsace et le partenari

de la Pêche et des Affaires Rurales. 
 
 
REALISATIONS 

- Audit des entreprises de travaux forestiers co
la Direction Régionale de l’Agriculture et de la

- Inventaire puis audit des transporteurs, en co
 

 
PERSPECTIVES 

- Parallèlement à la diffusion, mise en place de
- Présentation des autres propositions à m

mobilisation des bois. 
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OPTIMISATION DE LA COLLECTE DU BOIS : 
VALORISATION DU SCHEMA REGIONAL 

DE LA DESSERTE FORESTIERE  
& SERVEUR DE DONNEES CARTOGRAPHIQUE 

OBJECTIFS & DESCRIPTION DE L’ACTION 
Etude des modalités de connections des routes forestières aux bases de données routières publiques. 
Enquête européenne des solutions logicielles pour la logistique du bois. 
Maquette d’application pour les transporteurs en Alsace. 
Mise en ligne du réseau routier forestier. 

PARTENAIRES 
 Avec le soutien du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales 

et en partenariat avec la Région Alsace. 
 Le Groupe Technique. 

REALISATIONS   
La valorisation du Schéma Régional de la Desserte Forestière repose sur 5 axes de travail en 2003 : 

 
1. Intégration sous SIG et calcul d’itinéraires  
L’O.N.F. et la Forêt Privée ont réalisé la connexion manuelle du réseau routier forestier avec le 
réseau routier public (BD Carto) 
 

2. Maquette d’application 

 

Une maquette d’application destinée aux grumiers a été réalisée 
et testée en 2003 avec deux transporteurs.  
Cette application comprend : 1 PC portable, 1 logiciel de 
navigation CARTO NAV, 1 GPS sur le toit du camion, le réseau 
routier. 
Cette application est opérationnelle en 2004, et sera utilisée par 
COSYLVAL, plusieurs scieries et des exploitants qui 
communiqueront la position des lots de bois à livrer. 
 

3. Communication sur Internet 
La mise en ligne du réseau routier forestier sur le serveur de 
Fibois a fait l’objet de deux réunions de travail et deux 
propositions ont été formulées de la part de la société NETENCY 
et la société PACIFIC GEOTECH. Ces propositions ont été 
chiffrées. 
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4. Concertation Franco-Allemande 
Fibois a participé au groupe « GEODAT » qui a normalisé pour l’Allemagne la description du 
réseau routier forestier en vue de sa cartographie. 
Une rencontre a eu également lieu avec l’administration forestière du Rhenani Palatinat en vue de 
la production d’un CD européen navigable des routes forestières. 
La société LOGIBALL a présenté à Fibois un système de navigation pouvant être embarqué dans 
les camions et les véhicules,… permettant le calcul d’itinéraires. 
 
5. Echange électronique de données 
Ce point doit faire l’objet de standardisation. C’est un préalable indispensable à l’amélioration des 
processus d’approvisionnement en bois de la filière. 

DOCUMENTS ETABLIS 
 Plaquette de présentation et poster du schéma régional. 

 CD de présentation du PowerPoint du système d’aides à la localisation.  

 Mode d’emploi pour les transporteurs. 

 

PERSPECTIVES  
- Echange de données informatisées : normalisation 

- Diffusion et équipement en solution de localisation des lots de bois pour les camions. 

- Projet pilote pour une solution innovante dans la filière bois pour l’optimisation de la collecte bois. 
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ORGANISATION DE LA CONCERTATION SUR 
LA REGLEMENTATION DES TRANSPORTS  

DE GRUMES 
 
 

OBJECTIFS & DESCRIPTION DE L’ACTION 
Suivi de l’application du décret relatif au transport de bois en grumes et accompagnement des 
transporteurs de grumes alsaciens dans la concertation avec les services de l’équipement et les 
pouvoirs publics. 
Organisation des rencontres et débats, communication sur la mise en place des nouvelles 
réglementations. 
 
PARTENAIRES 

 Avec le soutien de la Région Alsace. 
 En partenariat avec la Direction Régionale de l’Equipement. 

 
REALISATIONS 
En juin, un groupe de travail a été constitué, composé du Syndicat Régional des Scieurs et Exploitants 
Forestiers d’Alsace, de l’industrie lourde, des transporteurs. Il a pour objectif de permettre l’application 
favorable pour la profession des grumiers et des donneurs d’ordre du décret 2003/416 du 30 avril 
2003. 
Les différentes rencontres ont permis de voir les points suivants :  

- examen des premières interprétations par la DRE du nouveau décret 
- rencontre avec la DRE en posant les problèmes suivants : tonnage 57 T (6 essieux) – 52 T (5 

essieux) – maintien de la longueur actuelle de 25 mètres. 
- visite en scierie puis en forêt, avec démonstrations, activité de bûcheronnage, ETF, 

chargement de grumes en compagnie des représentants de la DRE. 
- échange avec les équipementiers au sujet des installations de pèse-essieux 
- réflexion autour d’un prochain arrêté interministériel plus contraignant que le Décret. 

 
 

PERSPECTIVES 
- Obtenir satisfaction aux desiderata évoqués (itinéraire-tonnage-longueur). 
- Création d’une association de transport « bois ronds ». 
- Evolution des matériels et installations de pèses-essieux. 
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RECENSEMENT ET ETUDE DE 
RENOUVELLEMENT DU MATERIEL DE SCIERIE 

 
 

OBJECTIFS & DESCRIPTION DE L’ACTION 
Inventorier, décrire les installations dont les écorceuses, les scies, les broyeurs des scieries de l’est de 
la France, devant adapter leur production de plaquettes au nouveau cahier des charges de STRACEL 
avec une demande forte :  

• D’une diminution du taux d’écorce, 
• D’une amélioration de la granulométrie 
• D’une excellente et permanente fraîcheur du bois, qui qualifient le sapin/épicéa de qualité 

TMP (Thermo Mechanical Pulp) 
Proposer des axes de développement, de corrections et des prévisions d’investissements en 
modification ou en remplacement d’écorceuses, de réducteurs de pattes, de coupeuses et tamis. 
 
PARTENAIRES 

 Avec le soutien du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales 
et en partenariat avec la Région Alsace. 

 Etude conduite par FIBOIS ALSACE en partenariat avec la société SRACEL S.A. et la société SAPRO 
en charge de son approvisionnement. 
 
REALISATIONS 

- Présentation du nouveau cahier des charges 
- Recensement du matériel des scieries fournissant des plaquettes  
- Axes de développement et premières améliorations 
- Renouvellements de matériels à prévoir 

 
RAPPORT ETABLI 
Rapport d’étude « Recensement et étude de renouvellement du matériel de scierie ». 

 
 

PERSPECTIVES 
- Finaliser les différents projets d’investissement et améliorations sur scieries. 
- Démarche similaire menée pour du rondin bois frais, sapin-épicéa. 

FIBOIS/JP.G./V.T. 
Source : SAPRO-  filiale STRACEL 
– Groupe UPM-KYMMENE 
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GROS BOIS  
suite de l’étude… 

 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
Un colloque « Gros Bois Résineux – une Chance pour la sylviculture et l’utilisation du bois », 
organisé par PRO SILVA a eu lieu le 17 septembre 2003 à Sasbachwalden, en Forêt Noire. 
Monsieur Brice de TURCKHEIM, expert, membre de Fibois, est président de PROSILVA France. 
 
REALISATIONS 
Fibois a participé activement au colloque en déléguant du personnel pour l’accueil.  
 
Monsieur Jean MAEGEY, président de Fibois, est intervenu à l’occasion du colloque sur « La
Transformation du gros bois ». 

 

 
Cette manifestation internationale a rassemblé près de 300 auditeurs avec des intervenants de haut 
niveau. 
La problématique « gros bois » reste entière et des réunions sur ce dossier ont suivi le colloque, 
essentiellement en Allemagne. 
 
ANNEXE 
Plaquette « Colloque PROSILVA ». 
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POURSUITE DE LA CERTIFICATION FORESTIERE 
EN ALSACE 

OBJECTIFS & DESCRIPTION DE L’ACTION 
L’idée de la certification des forêts en Alsace a mûri et a officiellement abouti le 11 juillet 2000. Cette 
décision a été entérinée lors d’une réunion de bureau de FIBOIS ALSACE. 
Le 15 juin 2001, l’entité PEFC ALSACE a été créée, après seulement une année de concertation, signe 
d’une véritable cohésion et esprit de filière, malgré des intérêts très divergents entre chaque maillon. 
Elle a reçu la certification le 12 août 2002 et un audit de suivi est nécessaire annuellement.  

PARTENAIRES 
 Avec le soutien de la Région Alsace et le partenariat du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, 

de la Pêche et des Affaires Rurales. 
 Les membres de PEFC ALSACE. 

REALISATIONS   
 1- Contrôle interne 
Pour préparer l’audit de suivi, et en application de son système qualité, l’association doit mettre en 
place un certain nombre d’opérations de contrôle interne. 
Elles lui permettront d’assurer le maintien puis le renouvellement de la certification par la mise en 
œuvre des actions correctives nécessaires. Marie-Pierre ROIGNANT a établi des propositions à ce sujet 
à l’occasion d’un stage du 22 mai au 22 octobre 2003. 

 
Remise d'une proposition à PEFC France pour la conceptualisation d'un processus de contrôles 
internes applicable à d'autres entités régionales. 

  
 2- Audit 
ECOPASS est l’organisme qui a été retenu pour effectuer l’audit de suivi. 
 
Le déroulement de l’audit est composé de deux 
phases :  

 la première, relative au suivi du système, 
dans le but d’évaluer la bonne mise en œuvre 
de la démarche PEFC, ainsi que la prise en 
compte des éventuelles évolutions du contexte 
local ou plus global relative aux audits de 
terrain, 

 la deuxième, relative aux audits de terrain. 
 

L’audit de suivi de PEFC a eu lieu le 27 novembre 200
propriétaires et/ou gestionnaires adhérents de PEFC ALSA
2003. 
ECOPASS, par courrier en date du 19 décembre 2003 et d
PEFC, a informé que l’audit a conduit à la mise en év
remarques (axes d’amélioration – ne rentrent pas en co
sont revues lors de l’audit de suivi).  

FIBOIS/V.T.  
3 et des rencontres avec un échantillon de 
CE se sont déroulées les 27 et 28 novembre 

ans le rapport d’audit terrain de certification 
idence d’aucune non-conformité et de 8 
mpte dans le processus de certification mais 
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3- Communication 
Les actions suivantes ont été menées : 

 Comité de suivi :  
- mise en place du comité, par décision du bureau du 20 février 
- contrôle interne, évaluation de la Politique Qualité de la Gestion Durable Forestière le 20 

novembre 2003  
organisation d’un petit déjeuner à l’attention de la presse régionale, le 15 décembre 2003 : 

politique régionale, principe de l’adhésion volontaire et les modalités de vérification de la chaîne 
de contrôle, la certification PEFC en Alsace, les perspectives 2004.  
 

 représentation de PEFC ALSACE lors des réunions suivantes :  
- assemblée de section de COSYLVAL dans le Haut-Rhin le 19 mars 2003 ; intervention sur la 

certification forestière et l’adhésion à PEFC ALSACE 
- assemblée de section de COSYLVAL dans le Bas-Rhin le 28 mars 2003; intervention sur la 

certification forestière et l’adhésion à PEFC ALSACE 
- assemblée générale de BOIS ET FORÊTS le 25 juin 2003 ; intervention sur la certification de 

la gestion durable des forêts : incidences pour les propriétaires forestiers. 
- 7ème université d’automne au lycée d’enseignement général et technologique agricole de 

ROUFFACH du 15 au 17 octobre 2003 
- Réunion de travail des délégués du SIGFRA le 21 octobre 2003 : intervention  

 
 4- Certification forestière 
Au 31 décembre 2003, 193.881 hectares sont certifiés PEFC, soit 63% de la surface totale alsacienne, 
l’Alsace est ainsi la première région française.  
 

Type de forêts Surface certifiée 
(ha) 

Nombre 
d’adhésion 

Surface totale 
(ha) 

Pourcentage 
certifié 

Communales 99.952 252 165.329 60% 

Domaniales 79.962 3 81.021 99% 
Privées 2.630 15  

58.760 
 

24% 

Groupements 
forestiers 

11.337 28   

Total Alsace 193.881 298 308.000 63% 
 

PERSPECTIVES  
- Certification des forêts alsaciennes à hauteur de 80% de la surface. 

DELAI ET ECHEANCE 
Fin 2004. 

 



MISE EN PLACE D’UNE CHAÎNE DE 
CONTRÔLE DU BOIS A STRACEL DANS LE 

CADRE DE LA DEMARCHE PEFC 
 
 

OBJECTIFS & DESCRIPTION DE L’ACTION 
STRACEL est la seule industrie lourde en Alsace. 

- Attestation de vérification de la chaîne de contrôle de l’usine STRACEL S.A. par un organisme 
certificateur. 

- Attribution d’un numéro de chaîne de contrôle certifiée PEFC. 
- Autorisation d’utilisation de la marque/logo PEFC. 

 
PARTENAIRES 

 Avec le soutien de la Région Alsace et le partenariat du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, 
de la Pêche et des Affaires Rurales. 
 
REALISATIONS 

- Description et analyse de l’approvisionnement billons et plaquettes : réceptions, documents, 
contrôles existants, traitement des informations. 

- Choix de l’organisme certificateur. 
- Audit et certification par le CTIB-TCHN de Bruxelles. 
- Attribution du n° PEFC/10-31-238 à l’usine STRACEL S.A. et de l’autorisation d’utilisation de la 

marque/logo. 
- Documents particuliers à la procédure de suivi de la chaîne de contrôle de l’usine de STRACEL. 
- Communication auprès des fournisseurs.  

 
  
DOCUMENT ETABLI 

 Rapport « Mise en place d’une procédure de suivi de la chaîne de contrôle bois à 
STRACEL dans le cadre de la demande PEFC » 
 
 
PERSPECTIVES 
- Atteindre rapidement un quota significatif de l’approvisionnement en produits certifiés PEFC. 
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STRUCTURE DE FIBOIS ALSACE 

CREATION 
La Fédération Interprofessionnelle Forêt - Bois alsacienne, FIBOIS ALSACE, est une association de 
droit local, créée en novembre 1995, dans le cadre du programme compétitivité +.  

ORGANIGRAMME DE L'ANNEE 2003 
 

 LISTES DES MEMBRES DE LA DIRECTION - RAPPEL 
Jean MAEGEY   Président  
Pierre GRANDADAM  1er Vice Président 
Guy GODARD   2ème Vice Président 
Régis MICHON   3ème Vice Président 
Philippe SIAT   4ème Vice Président 
Jean-Louis BESSON  Secrétaire  
Vincent OTT   Trésorier 
 

 SALARIES  
Clarisse FISCHER  Déléguée générale, absente jusqu’au 20 janvier 2003 en raison d’un 

congé de maternité. 
Patrick ROMAY Animateur et coordinateur jusqu’au 24 janvier 2003 pour le 

remplacemen  temporaire de Madame FISCHER. t
 Véronique TRAUTMANN Assistante comptable, absente du 09 septembre au 31 décembre 2003

en raison d’un congé maternité. 
Céline WOLFF Secrétaire. 
Céline RISS Assistante à partir du 1er septembre 2003, pour le remplacement 

temporaire de Melle TRAUTMANN. 
 

 
 Soit 3 personnes équivalent à temps plein. 

 

 

 BENEVOLE 
Paul WEBER   Bénévole depuis le 8 octob e 2001. r
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ACTEURS DE LA FILIERE FORÊT BOIS  
Fibois regroupe l’ensemble des acteurs de la filière Forêt-Bois. Ces différents maillons de la filière sont 
représentés par leur structure professionnelle. Les membres actuels de l’interprofession sont : 
 

 de l'Amont vers l’Aval de la Filière : 

 l’Office National des Forêts   
 l’Association des Maires des Communes Forestières d’Alsace & de Moselle  
 le Centre Régional de la Propriété Forestière Lorraine – Alsace    
 la Forêt Privée d’Alsace   
 le Groupement Syndical des Entreprises de Travaux Forestiers d’Alsace   
 le Syndicat Régional des Scieurs &  des Exploitants Forestiers d’Alsace   
 l'Industrie Lourde - SAPRO 
 la Fédération des Entrepreneurs du Bas-Rhin, section charpente 

   et la Corporation des entreprises de Charpente du Haut-Rhin  
 
Les membres sympathisants actuels sont :  
 PRO SILVA FRANCE 
 la Scierie SCHENESSE 
 SOFOREST 
 le Groupement Régional des Ingénieurs & des Experts Forestiers  
 le Groupement Syndical des Négociants en Bois de Chauffage d’Alsace 
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Programme 2003 des actions de FIBOIS ALSACE

réf. 

Prog, Cad.

1 Pour une forêt durable
1-D-1-3 Mise en place de la Charte qualité des Travaux forestiers en Alsace
1-D-4 Identification des besoins en formation des ETF

Mise en place d'une chaîne de contrôle du bois à STRACEL dans le cadre de la démarche 
PEFC

5 Pour un matériau renouvelable : le bois
5-A-14-1  Précéder et accompagner le nouvel arrêté transport bois rond
5-A-9-1  Audit ETF et transporteurs 
5-B-8-4-2  Fiches techniques bois construction  
5-B-12-2-2  Itinéraires filière (voyage à Egletons) 
5-B-12-3-2  Itinéraires architectes (voyage en Autriche et en Allemagne) 
5-B-12-3  Cycles de formations poursuite de l'action 2002 
5-C-2-5  Club bois énergie 
5-C-2-5  Amélioration de la qualité de l'offre de bois en bûche 

6 Pour une filière créatrice d'emplois dans une démarche de qualité et de 
sécurité

6-A-1-3  Soutien aux actions d'animation et de coordination de la filière 
7 Pour un partenariat constructif

7-A-1-2-2  Mise à jour des tableaux de bord du programme cadre forêt-bois et bilan à mi-CPER 
7-A-4-2-2  Semaine du bois - 3ème édition 
7-A-8-3  Soutien aux actions d'animation et de coordination de la filière 

Action
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ANNEE 2003 BILAN DES REUNIONS

Date Organisateur(s) de la 
réunion Thème Interlocuteur(s) 

Fibois Participant(s)

27-oct FIBOIS Bureau restreint JM - JLB - CF Membres du bureau restreint

17-févr FIBOIS Conseil d'administration JLB - CF Administrateurs

27-juin FIBOIS Conseil d'administration JM - JLB - CF Administrateurs

27-juin FIBOIS Assemblée Générale Extraordinaire JM - JLB - CF Administrateurs

27-juin FIBOIS Assemblée Générale Ordinaire JM - JLB - CF - VT- PW - 
CW Administrateurs

09-janv FIBOIS Réunion plaquette programme cadre JM Préfet

16-janv FIBOIS Point sur dossiers en cours PR REGION ALSACE (R.LAUTH)

21-janv FIBOIS Réunion programme cadre CF - PR ONF (F.DE LA GORCE)

30-janv FIBOIS Point sur dossiers en cours CF REGION ALSACE (R.LAUTH)

07-févr FIBOIS Réunion programme cadre CF ONF (F.DE LA GORCE)

10-févr FIBOIS Réunion programme cadre CF ONF - REGION ALSACE - SFBC

04-mars FIBOIS Réunion programme cadre CF ONF (F.DE LA GORCE)

04-mars FIBOIS Comité technique CF

10-mars FIBOIS Réunion programme cadre CF ONF (F.DE LA GORCE)

10-mars FIBOIS Réunion programme cadre CF ONF (F.DE LA GORCE)

20-mars FIBOIS Déjeuner programme Cadre JM - CF REGION ALSACE (M.SIEFFERT)

24-avr FIBOIS Rendez vous JM - CF SFBC (J.DUCROS)

22-août FIBOIS Déjeuner programme Cadre JM Préfet - DRAF

04-mars FIBOIS Réunion programme cadre CF REGION ALSACE

11-févr REGION ALSACE Comité technique CF

25-mars REGION ALSACE Comité technique JM

12-juin REGION ALSACE Comité technique JM

09-sept REGION ALSACE Comité technique JM

13-oct REGION ALSACE Comité technique JM

03-oct AFOCEL Assemblée Générale CF

17-juin AIMV Réunion JM

26-août AIMV Réunion CF

06-juin ALSACE QUALITE 
ENVIRONNEMENT Conférence CF

09-déc Alsace Qualité Environnement Assemblée Générale JM

25-oct AMCF Assemblée Générale JM Maires 

Programme cadre

REUNIONS ADMINISTRATIVES

Bureau restreint

Conseil d'administration

Assemblée générale

Réunions représentation
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ANNEE 2003 BILAN DES REUNIONS

Date Organisateur(s) de la 
réunion Thème Interlocuteur(s) 

Fibois Participant(s)

11-mars BOIS ET FORETS - CRPF Intervention de Fibois à la réunion "Le hêtre : de 
la scierie à l'ébénisterie" JM Propriétaires forestiers

30-avr CESA Commission JM -CF

08-sept Chambre d'Agriculture du Bas-Rhin Journée Foire Européene JM

15-sept Chambre de Commerce et 
d'Industrie Gala JM

18-juin FEDERATION NATIONALE DU 
BOIS Conférence "Découvrir l'utilisation du bois" CF Scieurs

12-déc GIPEBLOR Assemblée Générale JM

25-avr IRB Réunion CF Interprofessions

29-août IRB Réunion JM Interprofessions

18-déc IRB Réunion des interprofessions CF Interprofessions

03-oct ONF Comité Consultatif Régional Scientifique et 
Technique PW

23-juin PRO SILVA Réunion préparation colloque Gros bois JM

17-sept PRO SILVA Colloque PRO SILVA JM - CF

10-mars PRO SILVA France Réunion JM

06-janv REGION ALSACE Réception nouvel an JM

20-juin REGION ALSACE Rencontre Alsacienne de l'Environnement PW Conseils généraux - ADEME - ASPA - 
AAE - ,,,

05-mai Scierie SIAT Déjeuner JM

21-juin Syndicat des Scieurs Assemblée Générale JM Scieurs

19-févr FIBOIS Réunion Bureau CF Chambre d'Agriculture (M.WOLFF)

20-févr FIBOIS Réunion comptabilité VT Expert comptable

05-mars FIBOIS Réunion fiscalité CF Expert comptable

23-mai FIBOIS Réunion comptabilité JM - CF - VT Expert comptable

17-juin FIBOIS Réunion comptabilité VT Commissaire aux comptes

20-juin FIBOIS Rendez vous CF Chambre patronale - ADIB

12-août FIBOIS Entretien remplacement administratif CF - VT M.BERTRAND

12-août FIBOIS Entretien remplacement administratif CF - VT C.RISS

12-août FIBOIS Entretien remplacement administratif CF - VT Mme EL ALLALI

13-août FIBOIS Entretien remplacement administratif CF - VT M.CLAVERIE

13-août FIBOIS Entretien remplacement administratif CF - VT C.SENNHAUSER

13-août FIBOIS Entretien remplacement administratif CF - VT Mme KILLISCH

18-août FIBOIS Entretien remplacement administratif CF - VT Mme SCHLADENHAUFEN

20-août FIBOIS Entretien remplacement administratif CF - VT Mme BRAUN

20-août FIBOIS Rendez vous CF F.OBERER

25-août FIBOIS Entretien remplacement administratif CF - VT Mme MOEBS

09-oct FIBOIS Rendez vous JM ONF - Scieries

Réunions diverses

FIBOIS ALSACE/VT/18.05.04



ANNEE 2003 BILAN DES REUNIONS

Date Organisateur(s) de la 
réunion Thème Interlocuteur(s) 

Fibois Participant(s)

06-janv FIBOIS Réunion préparatoire - Semaine du bois VT Organisateurs

15-janv FIBOIS Reflexion manifestation - Semaine du bois VT Conseil municipal des enfants 
d'Haguenau - Bois et Forêts

04-févr FIBOIS Point dossier communication en cours CF LA FIBRE COM

06-févr FIBOIS Communication Semaine du Bois CF- VT SAPRO

25-févr FIBOIS Réunion animation "Je protège ma forêt" CF Ville de HAGUENAU

06-mars FIBOIS Présentation animations Semaine du Bois en vue 
de la participation des écoles CF - VT Inspection acacdémique de Molsheim

11-mars FIBOIS Réunion Site internet CF Solution Internet

17-mars FIBOIS Rendez vous lettre d'information VT Editeur

08-avr FIBOIS Formation presse CF - VT FR3 - LE SIGNE DU CAPRICORNE

11-avr FIBOIS Formation presse JM - CF FR3 - LE SIGNE DU CAPRICORNE

25-avr FIBOIS Rencontre personnel hopital - animation semaine 
du bois VT Hopital de Colmar - Bois et Forêts

05-mai FIBOIS Petit déjeuner de presse - semaine du bois JM - CF Presse

15-mai FIBOIS Tournée Semaine du bois CF Conseillers d'orientation

10-juin FIBOIS Réunion communication semaine du bois CF - VT

03-juil FIBOIS Rendez vous lettre d'information VT Editeur

29-août FIBOIS Réunion communication CF - VT LE SIGNE DU CAPRICORNE

07-oct FIBOIS Réunion communication semaine du bois CF SAPRO

15-oct FIBOIS Rendez vous communication CF ELITE IMAGE

05-déc FIBOIS Rendez vous communication CF LE SIGNE DU CAPRICORNE

10-mai CC DE LA PETITE PIERRE Inauguration de la Maison de l'Eau et de la 
Rivière - Tenue d'un stand JM

12-mai CC DE LA PETITE PIERRE Inauguration de la Maison de l'Eau et de la 
Rivière - Tenue d'un stand CF- PW

23-avr France BLEUE Interview Semaine du Bois CF

19-mai OPIXIDO Formation site internet CF

03-avr TEMPS DES JARDINS Groupe technique  - préparation CF Groupe technique

23-avr TEMPS DES JARDINS Rendez vous CF

16-mai TEMPS DES JARDINS Inauguration JM

19-juin TEMPS DES JARDINS Réunion de restitution JM

30-mars Ville de Haguenau Inauguration "Je protège ma forêt" CF Ecoles - Elus

06-janv FIBOIS Réunion groupe restreint du Schéma régional de 
la Desserte Forestière JM - JLB Groupe restreint

23-mai FIBOIS Réunion Schéma régional de la Desserte 
Forestière JM - JLB - CF Comité technique

06-févr FIBOIS Réunion guide ETF CF Groupe technique

14-févr FIBOIS Réunion Formation ETF JM - CF Groupe technique

REUNIONS ETUDES

REUNIONS COMMUNICATION
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ANNEE 2003 BILAN DES REUNIONS

Date Organisateur(s) de la 
réunion Thème Interlocuteur(s) 

Fibois Participant(s)

12-mai FIBOIS Réunion Formation ETF CF Groupe technique

11-août FIBOIS Comité technique ETF JM - CF comité technique

14-nov FIBOIS Réunion Formation ETF CF Groupe technique

11-déc FIBOIS Réunion Formation ETF JM - CF Groupe technique

03-juin FIBOIS Réunion transport CF - PW Scieries WEBER - GEYER

04-juin FIBOIS Réunion transport CF - PW Scierie EHRSTEIN

11-juin FIBOIS Réunion transport CF - PW Scierie SIAT

11-mars FIBOIS Réunion transport JM - JLB - CF Groupe technique

13-juin FIBOIS Réunion transport JM - CF Groupe technique

21-août FIBOIS Réunion transport JM - CF Groupe technique

21-août FIBOIS Réunion transport JM - CF DRE 

03-juil FIBOIS Réunion transport CF Groupe technique

10-oct FIBOIS Tournée technique transport JM - CF - PW DRE 

27-nov FIBOIS Réunion du Groupe de travail JM - CF - PW

18-mars FIBOIS Réunion audit grumier ETF CF MAAPAR (D.UTARD)

02-avr FIBOIS Réunion audit grumier ETF CF MAAPAR (D.UTARD)

06-nov FIBOIS Audit scierie JM SAPRO (M.VOGT)

25-mars FIBOIS Réunion bois secondaires JM - CF CONSEIL D'ENTREPRISE

03-avr FIBOIS Réunions Solution Alternative de Débardage CF Comité technique

22-mai FIBOIS Réunions Solution Alternative de Débardage JM - CF Comité technique

07-janv CTBA Réunion Référentiel Palette JM - PR REGION ALSACE

28-janv CTBA Journée Formation Référentiel Palettes JM Scieries

26-févr FI BOIS Point étude Bois secondaires, gros bois et ETF CF E.FRERING

24-nov FI BOIS Réunion Gros bois CF SAPRO

23-janv FIBOIS Dossiers en cours PR - BR - CF REGION ALSACE (R.ILTIS)

23-janv FIBOIS Formation Utilisation du Bois dans la 
Construction PR Maître d'ouvrage

24-janv FIBOIS Formation Utilisation du Bois dans la 
Construction PR Maître d'ouvrage

13-févr FIBOIS Formation Utilisation du Bois dans la 
Construction CF Maître d'ouvrage

14-févr FIBOIS Formation Utilisation du Bois dans la 
Construction CF Maître d'ouvrage

28-févr FIBOIS Formation Utilisation du Bois dans la 
Construction CF Maître d'ouvrage

13-mars FIBOIS Formation Utilisation du Bois dans la 
Construction CF Maître d'ouvrage

14-mars FIBOIS Formation Utilisation du Bois dans la 
Construction CF Maître d'ouvrage

REUNIONS BOIS CONSTRUCTION
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ANNEE 2003 BILAN DES REUNIONS

Date Organisateur(s) de la 
réunion Thème Interlocuteur(s) 

Fibois Participant(s)

27-mars FIBOIS Réunion charpentiers JM - CF Charpentiers

27-mars FIBOIS Réunion Comité technique CF Comité technique

25-avr FIBOIS Rendez vous bois construction JM
REGION ALSACE (JM.NOGARET) - 
CHAMBRE DES METIERS 
(M.DORFER)

05-juin FIBOIS Formation Utilisation du Bois dans la 
Construction CF Maître d'ouvrage

06-juin FIBOIS Formation Utilisation du Bois dans la 
Construction Maître d'ouvrage

11-sept FIBOIS Réunion bois construction CF Ordre des Architectes

24-sept FIBOIS Réunion bois construction CF FIBRA - UNEP

02-oct FIBOIS Réunion bois construction CF Charpentiers

09-oct FIBOIS Formation Utilisation du Bois dans la 
Construction Maître d'ouvrage

22-oct FIBOIS Formation Utilisation du Bois dans la 
Construction Maître d'ouvrage

23-oct FIBOIS Formation Utilisation du Bois dans la 
Construction Maître d'ouvrage

28-nov FIBOIS Itinéraire Bois dans les Vosges CF Charpentiers

09-déc FIBOIS Déjeuner point dossier CF Charpentiers

12-déc FIBOIS Rendez vous bois construction CF JMT STUDIO

10 &11-janv FIBOIS Voyage d'étude à Egletons - MBOC PR - BR Charpentiers - Scieurs 

26-29 juin FIBOIS Itinéraire Bois au Vorarlberg G.VOEGELE (FEB 67) - 
BR Maître d'ouvrage

23-janv DRE Accord Cadre Bois construction PR

24-mars DRE Accord Cadre Bois construction JM - CF

10-avr DRE Accord Cadre Bois Environnement JM - CF
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ANNEE 2003 BILAN DES REUNIONS

Date Organisateur(s) de la 
réunion Thème Interlocuteur(s) 

Fibois Participant(s)

10-févr FIBOIS Réunion des négociants en bois de chauffage PW Groupe technique

19-févr FIBOIS Réunion Bois Energie CF ALTER ALSACE ENERGIE (G.LARA)

31-mars FIBOIS Réunion Bois Energie CF ALTER ALSACE ENERGIE (G.LARA)

01-avr FIBOIS Réunion Bois Bûches CF Comité technique

27-mai FIBOIS Réunion "plaquettes" CF - PW Groupe technique

27-juin FIBOIS Club Bois bûches PW

03-juil FIBOIS Rendez vous bois rétifié CF C.MEYER

08-oct FIBOIS Réunion Bois Energie JM - CF ITEBE

28-oct FIBOIS Réunion Bois Energie CF Scierie SCHMITT (R.Raeppel)

30-oct FIBOIS Réunion Bois Energie CF - PW GNSBCA (M.VOGEL - 
M.MERGALET)

06-févr ADEME Réunion Bois Energie CF

31-mars ADEME Synthèse Ademe PW

29-avr ADEME Groupe Energie Alsace CF

05-mai ADEME Groupe Energie Alsace PW

28-mai ADEME Groupe Energie Alsace CF - PW

17-juin ADEME Groupe Energie Alsace PW

04-nov ADEME Groupe Energie Alsace JM

18-nov ADEME Groupe Energie Alsace CF Groupe de travail

12-sept CESA Réunion Bois Energie CF

13-janv GNSBCA Réunion des négociants en bois de chauffage JM - PW Groupe technique

10-mars GNSBCA Réunion des négociants en bois de chauffage PW Groupe technique

05-avr GSNBCA Assemblée générale PW Membres

24-nov GSNBCA Assemblée générale CF - PW

11-févr ITEBE Réunion Bois Energie CF AAE - ITEBE

11-sept ITEBE club Plaquettes CF

21-mars REGION ALSACE Projet FEDER CF - PW

14-oct REGION ALSACE Réunion FEDER PW

20-févr PEFC ALSACE Bureau CF Membres du bureau de PEFC 
ALSACE

10-mars PEFC ALSACE Rendez vous CF CRPF (S.ASAEL)

11-mars PEFC ALSACE Entretien pour un stage CF MP.ROIGNANT

26-mars PEFC ALSACE Entretien pour un stage CF MP.ROIGNANT

28-avr PEFC ALSACE Rendez vous comptabilité VT Expert comptable

05-mai PEFC ALSACE Assemblée Génrale JM - CF Administrateurs

REUNIONS BOIS ENERGIE

REUNIONS CERTIFICATION FORESTIERE

FIBOIS ALSACE/VT/18.05.04



ANNEE 2003 BILAN DES REUNIONS

Date Organisateur(s) de la 
réunion Thème Interlocuteur(s) 

Fibois Participant(s)

02-juin PEFC ALSACE Déjeuner JM - CF- VT CRPF

03-juin PEFC ALSACE Réunion communication CF LA FIBRE COM

27-juin PEFC ALSACE conseil d'administration JM - CF Administrateurs

27-juin PEFC ALSACE Assemblée Génrale JM - CF - VT -PW - CW Administrateurs

10-sept PEFC ALSACE Réunion Audit CF BVQI 

31-oct PEFC ALSACE Démonstration d'abattage CF Ent.DIKLEIN

05-nov PEFC ALSACE Rencontre certification CF PEFC LORRAINE

20-nov PEFC ALSACE Rencontre certification CF PEFC LORRAINE

10-déc PEFC ALSACE Rendez vous CF Scierie FRIEDERICH

15-déc PEFC ALSACE Petit déjeuner de presse JM - CF Presse

26-28-nov PEFC ALSACE Audit de suivi JM - JLB - CF ECOPASS

08-avr ADEME Rendez vous Mme PELE CF

04-oct ALSACE NATURE Stage Animation JM

25-juin BOIS &  FORETS Intervention de FIBOIS Sur la certification lors de 
l'Assemblée Générale CF Propriétaires Forestiers

19-mars COSYLVAL Intervention de FIBOIS Sur la certification lors de 
l'Assemblée Générale CF Propriétaires Forestiers

28-mars COSYLVAL Intervention de FIBOIS Sur la certification lors de 
l'Assemblée Générale CF Propriétaires Forestiers

25-mars FIBOIS Rendez vous Mme PELE CF ADEME

16-oct Lycée ROUFFACH
Intervention de FIBOIS sur la certification et le 
bois construction lors des 7ème université 
d'automne

CF

20 & 21-mai PEFC France Réunion Certification forestière CF Membres de PEFC France

22-24-oct PEFC France Assemblée génrale - groupe technique CF Membres de PEFC France

JM  : Jean MAEGEY VT : Véronique TRAUTMANN

JLB : Jean Louis BESSON PW : Paul WEBER

CF : Clarisse FISCHER PR : Patrick ROMAY

BR : Benoît REITZ - délégué du 
Comité National pour le 
Développement du Bois

CW : Céline WOLFF

LEGENDE

200 réunions en 2003
Liste non exhaustive

FIBOIS ALSACE/VT/18.05.04
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D
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Ecoles en Forêt
Association Forestière de la Vallée de la D

oller
A la rencontre du forestier, du bûcheron et du scieur 
dans le cadre "A l'Ecole de la Forêt"

jeudi 15 m
ai et 

vendredi 16 m
ai

W
egscheid et 

D
olleren (68)

Ecoles en Forêt
FIBO

IS
La Vie du Papier

Jeudi 15 m
ai

Schirm
eck et 

Strasbourg (67)

Ecoles en Forêt
O

N
F - Agence Schirm

eck
jeudi 15 m

ai
U

R
BEIS (67)

Ecoles en Forêt
C

R
PF LA 

Visite d'une forêt de protection en m
ilieu rhénan

jeudi 15 m
ai

G
erstheim

 (67)

Le Bois à cœ
ur

Parc N
aturel R

égional des Ballons des Vosges
C

onstruire en Bois dans le cadre d'une dém
arche

H
aute Q

ualité Environnem
entale 

sam
edi 17 m

ai
M

unster (68)

Le Bois à cœ
ur

EC
O

 BO
IS ALSAC

E
Le bois de chauffage de sa préparation 
à son utilisation

vendredi 16 m
ai

Fulleren(68)

Le Bois à cœ
ur

SE VO
G

EL G
érard SàR

L
U

nité de production de bois de chauffage
vendredi 16 m

ai et 
sam

edi 17 m
ai

Truchtersheim
 (67)

Le Bois à cœ
ur

G
eorges M

ALYSKA
Bois de chauffage dans tous ses états

sam
edi 17 m

ai
Pulversheim

 (68)

Le Bois à cœ
ur

M
airie de H

aguenau
Exposition "Je protège m

a forêt"
m

ercredi 14 au 
dim

anche 18 m
ai

H
aguenau (67)

Le Bois à cœ
ur

Jean D
U

R
AN

D
A la rencontre des professionnels du Bois

sam
edi 17 m

ai
W

asselonne (67)

Le Bois à cœ
ur

Scierie SIAT
Journée portes ouvertes dans la scierie

jeudi 15 m
ai et 

vendredi 16 m
ai

U
rm

att (67)

Le Bois à cœ
ur

Scierie EH
R

STEIN
Journée portes ouvertes dans la scierie

jeudi 15 m
ai et 

vendredi 16 m
ai

Lem
bach (67)

Le Bois à cœ
ur

Scierie H
AAS

Journée portes ouvertes dans la scierie
M

ercredi 14 au 
vendredi 16 m

ai
Bennw

ihr G
are (68)

Le Bois à cœ
ur

Scierie M
AEC

H
LER

Journée portes ouvertes dans la scierie
Vendredi 16 m

ai 
Soufflenheim

 (67)

Le Bois à cœ
ur

Scierie SC
H

M
ITT

Journée portes ouvertes dans la scierie
jeudi 15 m

ai
Ste C

roix aux 
M

ines (68)

Le Bois à cœ
ur

Scierie M
EYER

Portes ouvertes aux scolaires
jeudi 15 m

ai 
Epfig (67)

Le Bois à cœ
ur

Scierie KO
C

H
ER

Journée portes ouvertes dans la scierie
à définir

N
iederroedern (67)

Le Bois à cœ
ur

Scierie STEIN
BO

U
R

G
Journée portes ouvertes dans la scierie

jeudi 15 m
ai (m

atin)Steinbourg (67)

Le Bois à cœ
ur

FEB 67, section charpente - SN
 VO

EG
ELE

C
harpente d'aujourd'hui et d'autrefois

vendredi 16 m
ai

Ebersheim
 (67)

Le Bois à cœ
ur

FEB 67, section charpente - KLIPFEL & Fils
C

harpente d'aujourd'hui et d'autrefois
vendredi 16 m

ai
G

undershoffen (67)

Le Bois à cœ
ur

FO
R

ET PR
IVEE D

'ALSAC
E

Visite d'une forêt privée
D

im
anche 18 m

ai
M

ollkirch (67)

Le Bois à cœ
ur

FIBO
IS

Interventions à l'hopital
jeudi 15

C
olm

ar (68)

VT/FIBO
IS ALSAC

E/10-03-03
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D
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Le Bois à cœ
ur

FIBO
IS

Q
uiz sur la forêt et le bois

m
ercredi 14 au 

dim
anche 18 m

ai
M

anifestations
sur le site de Fibois

R
andonnées du Bois

Association Forestière de la Vallée de la D
oller

D
u beau bois : de la forêt à la scierie

sam
edi 17 m

ai
D

olleren (68)

R
andonnées du Bois

C
PIE D

ES H
AU

TES VO
SG

ES
U

n objet en bois, un arbre
sam

edi 17 m
ai

W
ildenstein (68)

R
andonnées du Bois

O
N

F - Agence C
olm

ar
Forêts rhénanes : leur écosystèm

e fragile
vendredi 16 m

ai
Kunheim

 (68)

R
andonnées du Bois

O
N

F - Agence Schirm
eck

Visite d'un site d'aspersion de bois stocké
vendredi 16 m

ai
Plaine (67)

R
andonnées du Bois

O
N

F
La reconnaissance de l'arbre en forêt 
et les travaux 

vendredi 16 m
ai

Saverne (67)

R
andonnées du Bois

O
N

F
Exercice de désignation d'arbres à exploiter 
pour l'industrie du bois

sam
edi 17 m

ai
Petersbach (67)

N
om

bre de m
anifestations

29

VT/FIBO
IS ALSAC

E/10-03-03
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PROGRAMME « FORMATION BOIS »  

 
1ère journée  

Le matériau bois et ses dérivés 

− Les enjeux du développement d’une filière bois construction 
− Le matériau bois 
− Les matériaux dérivés du bois 
− L’entretien et les finitions 
− Le comportement du bois au feu 

 
2ème et 3ème journées  

Les technologies courantes de construction bois 

− Principes 
− Le mur en bois empilés 
− La technique poteaux poutres 
− Le mur à ossature bois 
− Les planchers 
− Les charpentes traditionnelles 
− Les charpentes industrielles et contemporaines 
− Les revêtements extérieurs sur murs bois 

 
4ème et 5ème journées  

Les structures bois et les assemblages 

− Principes 
− Formes et volumes 
− Stabilité des structures bois 
− Assemblages et détails constructifs 
− Erreurs à éviter (pathologie) 
− Résistance mécanique du bois et calculs 
− Réglementation française 

 
6ème journée 

Comment concevoir et réaliser une opération de construction bois 

− Construire avec le bois : enjeux et arguments 
− Le bois dans les missions de maîtrise d’œuvre  
− La procédure de conception 
− La consultation d’entreprises et l’établissement des marchés 
− La conduite et la réception des travaux 
− La durabilité, l’entretien et la maintenance 
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