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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  
POUR L’EXERCICE 2006 

 
 

Nous sommes aujourd’hui réunis en cette belle ville de Barr, fleuron de 
l’Alsace traditionnelle et lourde d’un passé industriel dans un cadre 
typique du vignoble. 
 
Nous sommes très heureux de l’invitation faite par le Maire, Monsieur 
Gilbert SCHOLLY.  
Monsieur Gilbert SCHOLLY est surtout pour notre association, 
au Conseil Régional d’Alsace, le Président de la Commission 
Agriculture, Forêt et Environnement. 
Avec son Directeur, Monsieur Jean-Luc SADORGE et son staff 
technique, Madame Béatrice BULOU et Monsieur Raphaël LAUTH, il 
assure depuis 2004 le soutien à FIBOIS Alsace, non sans un œil attentif 
à notre activité. 
Je voudrai donc lui adresser officiellement mes plus sincères 
remerciements. 
C’est ainsi, faut-il le rappeler, qu’en avril 2005 et en décembre 2006, 
nous avons signé avec le Conseil Régional :  

- la convention de financement relative à la participation régionale au 
programme d’animation de FIBOIS Alsace de 2005 à 2007 
- la convention de soutien à la réalisation d’un plan de 
communication de 2007 à 2009. 

Mes remerciements vont aussi à l’Etat. Je nommerai, Monsieur Jean-
Jacques DUCROS, Directeur régional et départemental de l’Agriculture 
et de la Forêt d’Alsace et Monsieur Alain LEFEUVRE, Chef du Service 
Forêt, Bois, Chasse, qui malgré les difficultés, a pu soutenir FIBOIS 
Alsace. 
Je n’oublierai pas l’ADEME et Monsieur Claude LIVERNAUX. 
Enfin, merci à la presse : 
 - nationale : le Bois International et le Moniteur qui suivent nos 
 travaux avec attention.  
 - régionale : les DNA.  
Merci aussi à notre agence de communication, Madame Valérie 
PALANCHON. 
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Cette confiance en notre association nous demande aussi un retour 
inconditionnel d’une activité promotionnelle de la Forêt et du Bois 
en Alsace. 
Cette activité d’information et de communication, d’études et d’actions ne 
s’est pas démentie en 2006. 
Le rapport annuel de l’exercice passé vous sera explicité par notre 
Délégué général, Monsieur Sacha JUNG. 
Monsieur Sacha JUNG, qui en 2006, a eu une année pleine à votre 
service, et a pu avec notre entière satisfaction, réaliser le budget et les 
objectifs qui lui avaient été assigné par notre conseil d’administration. 
C’est aussi la concrétisation d’un travail d’équipe des permanents et du 
bénévole que je remercie également.  
 
Pour ma part, je voudrai seulement faire une synthèse rapide des 
réflexions que je vous ai communiqué au cours des lettres 
d’informations :  
 
 � 1er trimestre 2006 
� Déficit record de notre balance commerciale bois 
� Concurrence de nos voisins de l’Est jusqu’aux pays baltes 
� Manque de personnel qualifié et besoin de communication 
� Participation au Salon de Colmar et à la Foire de Mulhouse avec un 
public de plus en plus acquis à l’environnement forestier et à la 
consommation du bois 
 
 � 2ème trimestre 2006 
� Les cours des grumes résineuses se sont emballés et la ressource 
pluriannuelle sera insuffisante, au regard des investissements prévus 
dans la scierie. 
� La situation des fabricants de palettes et emballage devient délicate. 
� En bois énergie, la surenchère des prix de la matière première fausse 
le marché des produits connexes de la forêt et des scieries. 
� Les acheteurs traditionnels, papier, panneaux sont inquiets, surtout 
qu’une importante unité de fabrication de granulés s’implante en 
Allemagne près de Lahr. 



FIBOIS/JM/VT  3 

 
 � 3ème trimestre 2006 
� Inquiétude - la situation décrite auparavant s’est accentuée. Les prix 
« flambent » à l’amont alors que le marché de la construction reste ferme 
dans les prix et l’augmentation pluriannuelle des cours des sciages 
risquent de freiner la construction bois. 
� Enthousiasme - Le bois a le vent en poupe. Les acteurs de la filière 
doivent se concerter afin que cette activité soit cohérente avec nos 
objectifs communs. 
 
 � 4ème trimestre 2006 
� Souhaits de retrouver un équilibrage avec la volonté affichée de 
FIBOIS Alsace au maintien du potentiel écologique, économique et 
social de notre belle Région, l’Alsace. 
 
Sans empiéter sur 2007, alors que nous sommes au mois de Juin, vous 
savez tous que la tempête Kyrill et un hiver doux à totalement modifié la 
situation de 2006. A nous de faire en sorte que la filière Forêt-Bois et 
notre association avec l’aide de nos partenaires et membres garde 
l’objectif d’une activité cohérente et axée sur la demande du 
consommateur. 
 
Un dernier mot  
Vous savez qu’en septembre 2006, un violent incendie a anéanti 
l’activité de l’entreprise FEIDT à Molsheim. Nous soutenons notre Vice-
président, Bernard, dans la reconstruction de son site scierie et palette. 
Cet événement retarde malheureusement l’évolution possible de notre 
structure. 
 
Merci de votre attention. 
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LA FILIERE FORET-BOIS ALSACIENNE : CHIFFRES CLES  
 

LA FORET EN ALSACE 
� Surface : 38% de la surface régionale, avec 316 452 ha – 5ème région forestière de 
France  
� Volume sur pied : 78 millions de m³ – 4% du volume total de la forêt française  
� Essences : 42 espèces forestières – 60% feuillus et 40% de résineux 

LA RECOLTE 
� Récolte : 1,5 millions de m3 

LA GESTION DURABLE 
� 74% de la surface forestière certifiée – 1ère région française 

LA FILIERE FORÊT-BOIS 
� Sylviculture et gestion forestière : 200 pépiniéristes, 510 agents ONF, 30 
salariés en forêt privée 
� Travaux forestiers : 566 bûcherons, 141 entreprises de travaux forestiers  
� Transport : 32 entreprises 
� Scierie : 70 entreprises, 2 000 salariés – 2ème rang français en terme de production 
de sciages 
� Charpentier et constructeur bois : 215 entreprises, 1 200 salariés – 400 maisons 
ossatures bois construites/an – consommation de 170 000 m3 de sciages 
� Menuisiers : 1 600 entreprises, + de 10 000 salariés – 8 % des entreprises 
artisanales alsaciennes 
� Industrie du papier : 1 entreprise, 300 salariés - consommation  d’environ 500 000 
m3 équivalent grumes/an - capacité de production de l’ordre de 280 000 tonnes de 
papier/an 
� Bois énergie : 40 négociants en bois de chauffage et 100 agriculteurs pluriactifs –
120 000 foyers, consommation en bûches de 540 000 stères/an – 2 entreprises 
leaders dans le domaine de la fabrication d’appareils de chauffage au bois 
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FIBOIS ALSACE REPRESENTE  

LA FILIERE FORET-BOIS EN ALSACE 
 
De l’arbre aux produits finis, la filière forêt bois alsacienne fait vivre près de 20 000 
personnes en Alsace, pour la plupart en milieu rural. Elle constitue par conséquent 
un outil d’aménagement du territoire de tout premier ordre. 
FIBOIS Alsace regroupe les principaux acteurs de cette filière. Son objectif est de 
promouvoir le bois issu des forêts alsaciennes, ainsi que l’ensemble des hommes et 
des entreprises régionales qui travaillent dans les domaines de la forêt et du bois. 
Outre son action auprès des professionnels (animation et représentation de la filière, 
communication, études techniques, conseils, etc…), FIBOIS Alsace est également 
une mine d’informations pour les particuliers : référentiel des constructions bois en 
Alsace, annuaire des professionnels du bois, relais d’informations sur les forêts 
alsaciennes, sur le bois construction et le bois énergie, etc... 
 
 
 



FIBOIS/VT  6 

 

 

 

LES MISSIONS DE L’INTERPROFESSION 

 
� Être le lieu de rencontre, d’échange et de progrès ainsi que le lieu de réflexion, 

d’analyse et de prospective de la filière 
� Animer la filière, expertiser les besoins et coordonner les actions 

� Représenter la filière auprès des collectivités, institutions, organismes lors des 
diverses réunions 

� Communiquer en interne de la filière et en externe vers les autres professionnels 
et le grand public 

� Etre le soutien opérationnel de tous les membres 
� Promouvoir la certification forestière alsacienne 
� Promouvoir le bois énergie et le bois construction 

� Réaliser des études techniques pour répondre aux besoins des acteurs de la filière 
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LES ACTIONS CONDUITES PAR FIBOIS ALSACE EN 2006  
 
 
En 2006, l’équipe de FIBOIS Alsace a mené différents projets afin de faire avancer la 
filière forêt-bois alsacienne. 

Les actions réalisées en 2006 par FIBOIS Alsace se regroupent autour des axes 
suivants :  

Promotion du bois 
construction et du 

bois énergie
12%

Autres études 
(transport, forêt, 

etc…)
11%

Certification 
forestière

16%

Communication
20%

Animation, 
coordination, 
information

35%

Représentation
6%

 

 

 
Ces actions conduites en 2006 sont détaillées dans les pages qui suivent et se 
regroupent autour des axes suivants :  

 Axe 1 : Animation, coordination et représentation de la filière forêt-
bois alsacienne 

 Axe 2 : Communication 
 Axe 3 : Promotion du bois construction et du bois énergie 
 Axe 4 : Autres études 
 Axe 5 : Poursuite de la certification forestière  
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AXE 1 

ANIMATION, COORDINATION ET REPRESENTATION DE LA 
FILIERE FORÊT-BOIS ALSACIENNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales actions tels que définies pour FIBOIS Alsace dans le « contrat 
d’objectifs 2005-2007 de la filière forêt-bois alsacienne » sont les suivantes :  

- Animation et coordination de la filière, gestion du Programme Cadre de la filière 
en amont et en aval pour achever la reconstitution des forêts (dans l’optique de 
permettre l’équilibre social, écologique et économique) et développer l’utilisation du 
bois matériau provenant surtout du Massif. 

- Information, représentation : 
FIBOIS Alsace poursuit ces missions d’informations (notamment réponses aux 
demandes de renseignements sur la filière émanant du public ou des professionnels) 
et de représentation, autant en interne auprès de ses membres qu’auprès des 
utilisateurs divers, du public, d’autres régions ou encore des partenaires de la filière. 
 

L’année 2006 aura été également le temps de la préparation et de 
l’élaboration du Contrat d’objectifs 2007-2013, validé en octobre par 
la Région et l’Etat. 
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1. VIE INTERNE 

1.1. Réunions 

De nombreuses réunions relatives à la vie interne de la structure ont eu lieu tout au 
long de l’année 2006 (cf. Annexe 1), dont celles dites statutaires :  

� 4 réunions du Conseil d’Administration : les 27 mars à Schiltigheim, 16 
juin à Sainte Croix en Plaine, 3 octobre à Schiltigheim et 19 décembre à 
Schiltigheim. 

� 1 Assemblée Générale Ordinaire : le 16 juin à Sainte Croix en Plaine. 
� 1 Assemblée Générale Plénière : le 16 juin à Sainte Croix en Plaine. 
� 1 Assemblée Générale Extraordinaire : le 16 juin à Sainte Croix en Plaine. 
� 2 réunions du Bureau : les 19 janvier et 13 mars à Schiltigheim. 

 
� Au total, 34 réunions relatives à la vie interne de FIBOIS Alsace 

1.2. Liste des membres du bureau  

� Président : Jean MAEGEY     
� Vice-présidents :  
Bernard FEIDT, représentant du Syndicat Régional des Scieurs et Exploitants 
Forestiers d’Alsace 
Pierre GRANDADAM, représentant l’Association des Maires des Communes 
Forestières du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle     
� Secrétaire : Régis MICHON, représentant de l’Office National des Forêts  
� Trésorier : Vincent OTT, représentant de la Forêt Privée d’Alsace  

1.3. Salariés et bénévole  

� Délégué Général : Sacha JUNG     
� Chargé de missions : Vincent MORILLON, depuis le 8 février 2006 
� Assistantes polyvalentes :  
Nathalie REY 
Véronique TRAUTMANN, absente à partir du 27 juillet 2006 en raison d’un 
congé de maternité. 
Cathie SIGRIST-LABAS, du 17 juillet au 1er décembre 2006, pour le 
remplacement temporaire de Véronique TRAUTMANN. 
   

���� Soit 4,15 personnes équivalent temps plein 
���� Une équipe renforcée par l’embauche d’un chargé de missions qui  

permet de mener à bien les études techniques. 
 
� Bénévole : Paul WEBER   
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1.4. Membres de l’association   

FIBOIS Alsace regroupe l’ensemble des acteurs de la filière forêt bois alsacienne. 
Ces différents maillons de la filière sont représentés par leur structure 
professionnelle.  
Les membres actuels de l’interprofession sont regroupés selon 3 types de catégorie : 
 

1.4.1. Membres « actifs »  

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

 

 

� l’Office National des Forêts 
  
 
 
� l’Association des Maires 
des Communes Forestières 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin 
et de la Moselle   
 
� le Centre Régional de la 
Propriété Forestière de 
Lorraine – Alsace    
 
 
� la Forêt Privée d’Alsace  
 
 
� le Groupement Syndical des 
Entreprises de Travaux 
Forestiers d’Alsace  

� le Syndicat Régional des 
Scieurs et Exploitants Forestiers 
d’Alsace  
 
 
� la Fédération des Entrepreneurs du 
Bâtiment du Bas-Rhin, section 
charpente  
 
 
� la Corporation des Entreprises de 
Charpente du Haut-Rhin 
  
 
� l'Industrie du papier – UPM-
KYMMENE France, ETS 
STRACEL   
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1.4.2. Membres « associés » 

� le Groupement Syndical des Négociants en Bois de Chauffage d’Alsace 
� le Groupement des Transporteurs Forestiers d’Alsace 
 
 
� DEPALOR 
� la Fédération Française du Bâtiment du Bas-Rhin, section menuiserie 
 

De nombreuses concertations et un important travail ont été réalisés avec ces 
deux nouveaux partenaires, afin de les intégrer dans les objectifs de 
l’interprofession et de concilier leur attentes et celles de la filière forêt-bois.  
* L’adhésion de la section des menuisiers a d’ores et déjà permis d’appuyer 
nos actions en faveur du bois construction.  
* La présence d’une entreprise de panneaux permet quant à elle, de pouvoir 
intégrer ce segment de l’aval de la filière, qui n’était pas encore représenté.  
 

1.4.3. Membres « sympathisants » 

� le Groupement Régional des Ingénieurs et des Experts Forestiers  
� Divers (la Scierie SCHENESSE, etc .) 

 

1.4.4. Partenaires 

� la Région Alsace 
� l’Etat représenté par la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRAF) 
� l’ADEME Alsace 
� la Direction Régionale de l’Equipement 
� le Conseil Général du Haut-Rhin 

 

� www.fibois-alsace.com 
Rubrique Les membres puis Détails 
des membres : présentation de nos 
membres et partenaires. 
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2. GESTION DU PROGRAMME CADRE DE LA FILIERE 

2.1. Constats et 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 autour des 7 principaux volets du Programme Cadre : 

 Pour une forêt durable    
 Pour une forêt stable  
 Pour une forêt protectrice  
 Pour une forêt accueillante  
 Pour un matériau renouvelable : le bois   
 Pour une filière créatrice d'emplois dans une démarche de qualité et de 

sécurité  
 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, cela s’est concrétisé par la réalisation d’un outil de suivi. Grâce à une 
importante coordination et concertation en interne mais également auprès des 
différents partenaires, ce travail a permis de : 

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

En 2006, le programme cadre de la filière constitue un véritable outil de 
programmation et de suivi des actions et des aides. Cet outil arrive à terme, et 
l’élaboration du nouveau Contrat de Plan Etat-Région a été l’étape importante de 
l’année 2006 pour la filière forêt-bois alsacienne, car il détermine les actions des 7 
années à venir. 

2.2. Réalisations 

2.2.1. Programme cadre 2000-2006 

� Suivi des actions de la filière en 2006. 
� Validation par la filière du programme d’actions. 
� 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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2.2.2. Préparation du Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013 

FIBOIS Alsace et ses membres ont été amenés à réfléchir sur les orientations et les 
projets de la filière forêt-bois dans le cadre du nouveau Contrat de Projets Etat-
Région. Un travail de concertation a été mené dans de courts délais afin d’aboutir sur 
un projet, qui a été défendu par l’interprofession auprès du Préfet, des instances de 
la Région Alsace et celles de l’Etat.  

Suite à ce travail, des grandes orientations pour les 7 années à venir ont été définies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au final, seuls quelques axes ont été pris en compte dans le cadre du CPER 
(aides matériels pour les outils de récolte, aides à la reconstitution d’après tempête, 
etc…).  
Les autres thématiques soutenues par la filière forêt-bois seront traitées en dehors 
du CPER, au travers notamment de la politique du Conseil Régional d’Alsace ou lors 
d’actions spécifiques avec l’Etat.  

  
Afin de garantir de façon pérenne la compétitivité de la filière forêt-bois, celle-
ci se doit nécessairement de poursuivre et d’accroître ses efforts déjà entamés 
durant le précédent Contrat de Plan Etat-Région. Un soutien financier 
important est donc aujourd’hui plus que vital, face à des marchés en forte 
mutation, dans un contexte de plus en plus concurrentiel. 

2.3. Perspectives  

- Poursuivre cette action de coordination et d’harmonisation des actions de la filière 
dans le cadre et en dehors du cadre du nouveau contrat de projets 2007-2013. 
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3. PROGRAMME DE REPRESENTATION 

3.1. Constats et objectifs 

FIBOIS Alsace 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 en valeur.  

3.2. Réalisations   

A la demande de ses partenaires, FIBOIS Alsace est amenée à organiser, participer 
et représenter la filière, dans différentes structures ou lors de réunions ponctuelles. 

3.2.1. Concertation sur le programme cadre 

� En vue de faciliter la mise en œuvre 
d’actions et dans le cadre de notre 
mission de plateforme de la filière, 
participation par exemple :  

� aux réunions de travail sur le 
programme cadre de la filière forêt-bois 
en Alsace. 

3.2.2. Représentation régionale auprès de l’État et des collectivités 

� En vue de suivre les dossiers d’investissements, les nouveautés en 
matière d’énergies, de se positionner sur les dossiers traités, participation 
par exemple :  

� en tant que Membre au Comité Technique Régional sur les Examens de 
Projets Agricoles et Forestiers, 
� aux Conférences Régionales Agricole et Forestière, 
� aux Comités Régionaux de Suivi du Plan de Développement Rural 
National, 
� en tant que Membre à la Commission Régionale de la Forêt et des 
Produits Forestiers, 
� en tant que Membre à l’atelier « Développement Durable et 
Développement Économique Régional » organisé par la Région Alsace dans 
le cadre des ateliers de réflexion sur le « Développement du Potentiel 
Économique et Industriel Alsacien », 
� en tant que Membre au Comité technique de « l’Etude sur le 
positionnement économique de l’Alsace en matière d’énergies 
renouvelables », 
� en tant que Membre aux comités de pilotage des actions de la Région 
Alsace en faveur des énergies renouvelables : Énergivie, Programme 
Régional d’Actions Innovatrices sur les énergies renouvelables, Groupe de 
Travail Énergie Alsace, Club Bois Énergie. 



FIBOIS/VT  15   

3.2.3. Participation aux actions interrégionales  

���� FIBOIS Alsace siège à des comités techniques et participe aux 
différentes actions conduites dans ce cadre, comme par exemple :  

� le Pôle de compétitivité « Fibres Naturelles Grand Est »,  
� le développement de la filière bois dans le cadre de l’association des 
régions françaises du Grand Est. 

3.2.4. Participation aux actions communes nationales des interprofessions 

� Pour faciliter la mise en œuvre d’actions nationales et pour suivre les 
avancés des autres régions, participation par exemple :  

� aux comités de liaison en tant que membre d’Inter Régions Bois (IRB) qui 
regroupe les interprofessions régionales françaises en partenariat avec le 
Comité National pour le Développement du Bois (CNDB), 
� au Réseau d’échanges d’informations entre les interprofessions régionales 
(études en cours, fiscalité, communication…). 

3.2.5. Communication 

� Pour assurer une bonne 
communication sur la filière forêt-bois 
alsacienne : 

� relation avec la presse écrite et 
audiovisuelle, 
� rencontre avec les journalistes, 
recherche d’intervenants pour les 
journalistes, recherche d’informations 
clés nécessaires à la rédaction 
d’articles sur la filière, 
� suivi de la presse régionale et 
nationale. 

La revue de presse de FIBOIS Alsace de l’année 2006 est consultable en 
annexe 2. 

3.2.6. Représentation auprès des partenaires de la filière 

� Pour suivre les actions de nos partenaires : 
� Membres du conseil d’administration d’Alsace Qualité Environnement et 
participation à l’action « Ruban Vert de la Qualité Environnementale », 
� Membres du Comité National pour le Développement du Bois (CNDB), de 
l’École Nationale Supérieure des Technologies et des Industries du Bois 
(ENSTIB), du Syndicat des Énergies Renouvelables (SER), … 

� Pour former des futurs architectes : 
� Intervention à l’Ecole d’Architecture de Strasbourg sur la filière forêt-bois et 
sur le bois dans la construction. 
 
���� Au total, 122 réunions de représentation pour l’année 2006 

Cf. annexe 1 
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3.2.7. PEFC Alsace 

� Pour assurer notre mission d’animation de l’association PEFC Alsace, 
les actions suivantes sont réalisées : 

� Organisation de réunions de travail de PEFC Alsace. 
� Interventions régulières lors de réunions d’informations.  
� Participation aux réunions de travail et de suivi avec PEFC 
France. 
� Organisation et participation aux contrôles internes 
effectués sur le terrain. 
���� Accompagnement d’entreprises d’exploitation forestière 
dans le cadre d’une démarche de certification PEFC de leur 
chaîne de contrôle. 
���� Accompagnement d’entreprises de 1ère transformation dans 
le cadre d’une démarche de certification PEFC de leur 
chaîne de contrôle. 
  

 
���� Au total, 24 réunions pour l’animation de PEFC Alsace pour l’année 2006 

Cf. annexe 1 
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AXE 2 

COMMUNICATION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une stratégie de communication a été définie, suite à un important travail d’audit 
mené en 2005 auprès d’acteurs de la filière. En 2006, cette stratégie a été 
longuement réfléchie avec nos partenaires financiers et l’agence de communication 
Sous le Signe du Capricorne, pour aboutir à un plan de communication triennal, qui 
sera mis en œuvre à partir de 2007.  
 
La communication de l’interprofession doit se porter : 

- vers les professionnels de la filière forêt-bois alsacienne, afin de leur 
apporter une information technique (règlementation, nouveautés sur le marché, 
connaissance de tous les maillons de la filière, …), 
- vers le grand public et les scolaires, afin de leur faire découvrir ce fabuleux 
patrimoine, qu’est la forêt et le bois, et afin de répondre à toutes leurs 
demandes diverses et variées. 

 
Elle doit également permettre : 
 � de mieux faire connaître FIBOIS Alsace et ses actions,  
 � de sensibiliser les acteurs locaux et le grand public aux enjeux du bois. 

Pour cela, différents outils de communication ont été réalisés afin de réussir ces 
objectifs. 
Des actions spécifiques, comme la Semaine du Bois et la tenue de réunions de 
sensibilisation, constituent deux pôles importants de notre communication en 
2006. 
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1. JOURNAL TRIMESTRIEL 

1.1. Constats & Objectifs 

Chaque branche de la filière possède son propre dispositif 
pour informer ses membres. Une lettre d’information 
globalisant la filière forêt-bois alsacienne a été développée 
afin que l’ensemble des acteurs puissent penser « filière 
forêt-bois », être informé des nouveautés, des avancées 
et/ou des problématiques de chaque maillon. 
Ainsi, Fibois Alsace Info, le journal d’information de FIBOIS 
Alsace et de la filière forêt-bois alsacienne, a comme 
double objectif :  

- d’informer et de communiquer régulièrement sur ses 
actions et sur celles de ses membres,  
- de recueillir et d’assembler les informations de la 
filière alsacienne. 

1.2. Réalisations 

La lettre d’information composée d’1 article central et de 2 à 3 articles secondaires 
est rédigée par l’équipe de permanents. Les membres sont consultés pour chaque 
numéro, afin de savoir s’ils souhaitent apporter des informations à l’ensemble de la 
filière forêt-bois alsacienne. Les thèmes abordés sont choisis en fonction de 
l’actualité de la filière forêt-bois et des conclusions des actions menées par 
l’interprofession. 
Elle comprend également en annexe, des informations sur FIBOIS Alsace, sur les 
actions en cours et sur les membres, des demandes et offres d’emploi, un dossier de 
presse. 
 
 
 
Suite aux souhaits des membres de l’interprofession de mieux connaître les 
différents maillons qui composent la filière, 2 interviews de 2 acteurs bien distincts 
ont été réalisées, l’une en partenariat avec l’Office National des Forêts et l’autre avec 
la Fédération des Entrepreneurs du Bâtiment du Bas-Rhin, section charpente. 
 

���� 4 numéros parus comprenant 12 articles et 2 interviews. 
���� Une année forte en terme d’actions de communication vers les élus 

alsaciens, les professionnels et le grand public, marquée par de nombreuses 
visites sur le terrain et une présence soutenue lors de salons et foires, soit 

50% des articles consacrés à ces sujets. 
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1.3. Diffusion 

La lettre d’information est éditée à 1 800 exemplaires : 
� 1 200 sont distribués à la filière via les membres de FIBOIS Alsace :  
� L’Association des Maires des Communes Forestières du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle,  
� Bois et Forêts 67,  
� Forêts-Services 68,  
� L’Office National des Forêts,  
� Le Syndicat Régional des Scieurs et Exploitants Forestiers d’Alsace,  
� La Corporation des Entreprises de Charpente du Haut-Rhin,  
� La Fédération des Entrepreneurs du Bâtiment du Bas-Rhin, section charpente,  
� La Fédération Française du Bâtiment du Bas-Rhin, section menuiserie,  
� L’Industrie Lourde – UPM-Kymmene France Ets STRACEL, 
� Et le Groupement Syndical des Négociants en Bois de Chauffage d’Alsace. 

� 500 lettres sont envoyées par FIBOIS Alsace aux entreprises de travaux 
forestiers, aux interprofessions régionales, aux partenaires, aux centres de 
documentation des chambres d’agriculture, aux médias, etc… 
� le solde est distribué lors de réunions thématiques, de manifestations 
(Assemblée Générale, Semaine du Bois, etc…). 

 

 

 

 

 

1.4. Perspectives 

� Refonte de la lettre d’information dans le cadre de la 
nouvelle stratégie de communication mise en place. 
 

 

 
 
 
 
 

� www.fibois-alsace.com 
Consultation des 4 derniers numéros 
de la lettre d’information dans la 
rubrique FIBOIS Alsace puis 
Publications. 
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2. DOCUMENTS DE PROMOTION DE LA FILIERE 

2.1. Constats & Objectifs 

Des supports, pour appuyer les actions de communication sont nécessaires.  
Ainsi, des documents sont établis pour une communication régionale globale sur la 
filière ou à l’occasion d’actions définies, afin de pallier le manque de supports dans 
certaines thématiques. 
Nous recevons également des supports nationaux, qui sont ensuite distribués. 

 2.2. Réalisations 

2.2.1. Liste des documents réalisés par l’interprofession 

� Titre de la plaquette � Le bois, le matériau d’avenir par excellence 

Public visé � les élus des collectivités forestières d’Alsace 
Objectif : Expliquer la filière forêt-bois et le rôle de l’interprofession pour 
démontrer l’importance de celle-ci. 
 

 
� Titre de la plaquette � Le bois : un matériau fait pour construire  
Public visé � les particuliers ayant un projet de construction en bois 
Objectif : Exposer les différents produits de la construction bois & 
expliquer les différentes techniques de construction. 
 

 
� Titre de la plaquette � Le Bois…un matériau fait pour construire 
Public visé � les particuliers ayant un projet de construction en bois 
Objectif : Expliquer les avantages du bois dans la construction.  
 
 

 
� Titre de la plaquette � Alsace Bois Bûche, la signature d’un bois de 
chauffage de qualité 
Public visé � les particuliers qui se chauffent au bois 
Objectif : Valoriser les négociants en bois de chauffage qui adhèrent à cette 
charte & informer le consommateur sur le produit bois bûche. 
 

 
� Titre de la plaquette � Le Plan de Développement Rural National  
Public visé � les professionnels responsables des montages de dossiers 
financiers 
Objectif : Comprendre le fonctionnement du PDRN & montrer son intérêt 
pour le forestier alsacien. 
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� Titre de la plaquette � Systèmes de pesée pour le transport de bois   
Public visé � les professionnels du transport et leur donneur d’ordre 
Objectif : Présenter les 3 systèmes de pesée. 
 
 

� Titre de la plaquette � Carte des itinéraires bois ronds autorisés en 
Alsace   
Public visé � les professionnels du transport et leur donneur d’ordre 
Objectif : Présenter les itinéraires 52-57 tonnes alsaciens ainsi que les 
règles minimales se rapportant au transport de bois (grumes et bois 
ronds). 

 
 
� Titre du film � La Filière Forêt Bois en Alsace   
Public visé � les élus et toutes personnes intéressées 
Objectif : Présenter la filière.  
 
 

� Titre de la plaquette  � La Semaine du Bois du 22 au 28 mai 2006 – 
Le bois dans la construction   
Public visé � les scolaires, le grand public et les professionnels 
Objectif : Présenter les animations proposées. 
 

 
� Titre du journal trimestriel  � Fibois Alsace Info   
Public visé & Objectif : cf. Axe 2 Communication partie 1 journal trimestriel 
 
 

� Titre de la Bâche  ���� La Filière Bois en Alsace  
Public visé � les scolaires, le grand public et les 
professionnels 
Objectif : Avoir des supports visuels accrocheurs pour nos 
stands. 

 
 
� Titre de la Bâche  ���� Le Bois Construction … 
Public visé � les scolaires, le grand public et les 
professionnels 
Objectif : Avoir des supports visuels accrocheurs pour nos 
stands. 
 

� Au total, 15 nouvelles publications, 
avec un thème fort en 2006 qui est « la construction bois ».  
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2.2.2. Documentation nationale 

 « Le bois c’est essentiel » est la campagne générique nationale de communication 
lancée par le Comité National pour le Développement du Bois et Nordic Timber 
Council. Cette campagne a débuté fin 2004 et s’inscrit sur une durée de trois ans. 
Elle a pour objectif d’augmenter la part du bois dans la construction et 
l’aménagement de l’habitat de 30% d’ici 2010. Les interprofessions de la filière forêt-
bois sont le relais régional de cette campagne.  

FIBOIS Alsace a ainsi : 

� diffusé auprès de ses membres et partenaires, les lettres de campagne 
d’octobre et de décembre, ainsi que le DVD « Retour à l’essentiel – Le bois, 
au cœur de la maison » 

Ces documents sont encore disponibles dans nos locaux et peuvent être envoyés 
sur demande.�

 
 
 

� www.fibois-alsace.com 
Consultation des différents documents dans 
FIBOIS Alsace puis Publications ou 
Vidéothèque. 
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3. SITE INTERNET 

3.1. Constats et objectifs  

Le site Internet est un outil qui demande beaucoup de temps pour sa mise à jour et 
son enrichissement. La difficulté du site avant sa refonte en 2005, était que ces 
travaux engendraient un coût élevé et une mise en œuvre très lourde.   
Depuis 2006, FIBOIS Alsace a une grande autonomie pour gérer son site. Il fallait 
ainsi commencer à intégrer cet outil dans notre communication globale, afin que les 
visiteurs puissent y trouver régulièrement de nouvelles informations et ainsi revenir 
fréquemment. 
Les principaux enjeux du site Internet sont :  

- tout d’abord, pour l’ensemble des 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, 
- ensuite, de permettre à chacun de prendre connaissance des travaux de 
l’Interprofession, via l’intégration de bases de données 
- et enfin d’être une source d’informations et de renseignements. 

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

3.2. Réalisations 

3.2.1. Actualisations régulières  

� Les réunions et manifestations : assemblée générale, semaine du bois, … 
� Des informations internes à FIBOIS Alsace et à PEFC Alsace : audit, 
personnel, … 
� Des informations de nos partenaires. 
� Les dernières publications : lettres d’informations, textes législatifs, plaquettes 
de communication. 
� Intégration des études réalisées par FIBOIS Alsace et la filière forêt-bois 
alsacienne. 
 

� Mise à jour effectuée en 2006 : 
7 nouvelles études présentées et consultables, 23 actualités mises sur la page 

d’accueil et 11 textes législatifs ajoutés 
Une mise à jour perpétuelle et constante afin que le site puisse contenir à 
terme toutes les informations sur la filière nécessaires aux professionnels et 
au grand public. 
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3.2.2. Nouveautés et évolution  

� Réorganisation de la page d’accueil pour que les 
visiteurs identifient clairement les différents modules 
proposés. 
� Fonctionnalité « Accès direct » permettant depuis la page 
d’accueil de pouvoir accéder en un clic sur les points forts du 
site Internet.  
� Rubrique PEFC Alsace : explication du label PEFC, 
description de PEFC en Alsace, explication de la démarche 
d’adhésion avec les formulaires d’adhésion, téléchargements 
des outils de communication et des tableaux sur l’état 
d’avancement de la certification PEFC en Alsace. 
� Page « Vidéothèque » dans la rubrique FIBOIS Alsace : 
visionnage du film de la filière forêt-bois alsacienne. 
� Page « Législation » dans la rubrique FIBOIS Alsace : 
intégration des textes législatifs relatifs à la filière forêt-bois 
alsacienne, indicateur sur les contrôles routiers de transport 
des bois. 
� Page « Alsace Bois Bûche » dans la rubrique Bois Energie : description de cette 
charte, de son fonctionnement, des formalités d’adhésion, des adhérents,… 
� 16 pages de présentation relative à la construction en bois dans la rubrique 
Bois Construction : présentation des principaux produits de la construction, des 
différents types de charpente, des systèmes constructifs en bois et explications sur 
les choix d’une essence et d’un traitement adaptés, et des différentes qualités du 
bois qui le qualifie de matériau d’exception. 

� Nouvelle version du Référentiel de la 
Construction Bois en Alsace, basée sur une 
présentation nationale en harmonisation avec 
les autres interprofessions. 3 types de 
recherche peuvent être effectués via :  
- le référentiel des réalisations en bois en 
Alsace qui comprend 134 fiches, 
- le référentiel des entreprises alsaciennes qui 
comprend 65 fiches, 
- le référentiel des architectes alsaciens qui 
comprend 76 fiches. 
Nos actions sur la promotion du bois matériau 
nous permettent de les enrichir régulièrement. 
 

� Intégration d’un module « Forum » à destination des élus des collectivités 
forestières alsacienne. 
 

���� Au total, 9 grandes évolutions majeures sur le site Internet, réalisées par 
notre webmaster sur notre demande ou directement par FIBOIS Alsace, ont 

nécessité un temps important de conception. 
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3.2.3. Bilan 

Les efforts de l’interprofession ont été récompensés : la fréquentation du site a 
augmenté de manière importante tout au long de l’année. 
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3.3. Perspectives 

- Intégration de la nouvelle version de l’Annuaire de la filière forêt-bois alsacienne. 
- Mise en ligne du module « Schéma de Desserte Forestière d’Alsace ». 
- Insertion d’une rubrique Emploi/Formation. 
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4. SEMAINE DU BOIS 

4.1. Constats et objectifs 

Forte des expériences précédentes, la 6ème édition a été lancée en Alsace, au travers 
de l’interprofession FIBOIS Alsace. 
Comme lors de la précédente édition, une thématique a été adoptée au niveau 
régional. Cette dernière concernait le bois construction et s’intitulait « Le bois dans 
la construction ». 
La Semaine du Bois a en effet 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 sont gratuites et ouvertes au grand public.  
Cette Semaine du Bois s’est ainsi tenue du 6 au 14 mai 2006 sur le plan national, 
suite à une concertation entre les interprofessions impliquées. Cependant, elle a été 
repoussée de 2 semaines en Alsace et s’est tenue du 22 au 28 mai 2006 afin de la 
faire coïncider avec la Foire Internationale de Mulhouse dont le thème était « Le 
bois dans tous ses états » et où FIBOIS Alsace était fortement impliquée. 
L’objectif de cette sixième édition était encore une fois d’aller à la rencontre du public 
au travers de divers rendez-vous. 

4.2. Réalisations 

4.2.1. Organisation  

FIBOIS Alsace a ainsi mené les tâches suivantes :  
� Envoi de divers documents :  
- demande de participation aux différents acteurs de la filière forêt-bois.  
- courriers d’information réguliers aux partenaires, afin de les tenir informé du 
suivi de la Semaine du Bois 2006. 
� Information et communication : 
- via notre site Internet, des actualités ont été 
insérées afin d’informer de l’état d’avancement de 
la Semaine du Bois. 
- via notre lettre d’information. 
- via l’édition du programme et de sa diffusion (cf. 
Axe 2 Communication partie 2 documents de 
promotion). 
� Organisation et suivi de la manifestation : contact avec les journalistes, envoi 
des communiqués et des dossiers de presse, accompagnement et préparation 
des interviews et reportages, suivi de l’organisation de l’évènement. 
� Relation presse.  
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� Réalisation de 2 murs d’images, sous forme de bâches pour notre stand à 
Mulhouse. Elles ont permis de réaliser une accroche avec les visiteurs, qui ont 
été interpellés par ces immenses images (4,68m x 2,62m) auxquelles un court 
texte a été ajouté. Deux thèmes ont été développés : la filière forêt-bois en 
général et plus spécifiquement le bois construction, qui était le thème de notre 
stand Semaine du Bois (cf. Axe 2 Communication partie 2 documents de 
promotion). 

4.2.2. Manifestations  

La Communauté de Communes du Pays de la Petite Pierre, le Lycée Couffignal, les 
Ets Glad Christophe, la Forêt Privée d’Alsace, le SIGFRA, l’Office National des 
Forêts,  et FIBOIS Alsace ont organisé une ou plusieurs animations. 
A noter : un pôle important dans chaque département, l’un réalisé par la 
Communauté de Communes de La Petite Pierre et l’autre à Mulhouse, où  la 
participation de la filière s’est déclinée autour de 3 stands : 

• un stand d’environ 80 m2 présentant la forêt et l’amont de la filière, co-animé 
par la Forêt Privée d’Alsace et l’Office National des Forêts, 

• un stand présentant des démonstrations en matière de bois énergie, animé 
par le SIGFRA (Syndicat Intercommunal de Gestion Forestière dans la Région 
d’Altkirch), 

• un stand de 150 m2 présentant d’une part, la filière forêt-bois dans sa globalité 
et d’autre part, le bois construction, géré par FIBOIS Alsace avec la 
participation des membres de la filière. 

4.2.3. Bilan 

FIBOIS Alsace a été présente, et ce pour la 1ère fois, à 
la Foire Internationale de Mulhouse qui a duré 10 jours. 
Une grande 1ère pour l’interprofession qui avait un stand 
conséquent intitulé « Parcours Bois », comprenant 
l’exposition nationale du même nom. Une grande 
logistique au niveau de l’organisation d’un tel salon et 
de la tenue du stand a été de rigueur.  
Cette forte implication de la filière forêt-bois a été 
fortement appréciée des visiteurs, car le stand a obtenu 
la note de 7,75/10. 
 

���� Au total, 8 manifestations ont été organisées cumulant 19 journées 
d’animations 

500 personnes ont participé à cette édition (hors Foire de Mulhouse) et 40 000 
visiteurs sur les stands tenus à Mulhouse. 
La variété des animations a permis à l’ensemble de la filière de pouvoir 
communiquer autour du bois construction. 

4.3. Perspectives 

- Mise en place d’un plan de communication qui recentre les opérations de 
communication à destination du grand public sur une seule manifestation, à savoir le 
Salon Énergie Habitat de Colmar et arrêt de la Semaine du Bois. 
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5. RELAIS D’INFORMATION 

5.1. Constats et objectifs 

La cohésion de la filière passe par des échanges, qui permettent un meilleur contact 
entre les différents acteurs et un échange d’expérience primordial. 

En complément de ses missions déjà développées dans les chapitres « Animation, 
Coordination et Représentation de la Filière » et « Communication », FIBOIS Alsace 
se veut être la plaque tournante de l’information de la filière forêt-bois 
alsacienne. Elle assure ainsi un rôle d’échanges d’informations entre les branches, 
les partenaires, et toutes personnes intéressées. L’information est personnalisée et 
traitée spécifiquement par rapport à chaque demande. 

FIBOIS Alsace est également sollicitée régulièrement par les partenaires de la filière 
forêt-bois afin de les aider à se procurer des outils de communication, dont 
l’interprofession s’est dotée au fil des années. 

5.2. Réalisations 

5.2.1. Demandes d’informations 

Elles concernent les points suivants : 

� la construction bois : liste des charpentiers, bâtiments bois sur un secteur, liste 
des menuisiers, utilisation du bois dans la construction individuelle,… 

� le bois énergie : liste de fournisseurs de combustibles bois, constructeurs de 
chaudière, étude de FIBOIS Alsace,… 

� la filière forêt-bois alsacienne : chiffres clés,… 

� la forêt : certification forestière, surface forestière, … 

� diverses demandes : vente de bois, législation, recherche d’emplois, fonds 
photographiques …. 

Elles sont adressées directement à l’Interprofession et sont de plus en plus 
nombreuses, ce qui montre bien que l’Interprofession est de plus en plus connue et 
reconnue. 

Depuis la mise à jour de notre site web, les demandes d’informations via celui-ci ont 
augmenté de manière considérable et représentent près de 50% du nombre total des 
demandes. 
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5.2.2. Mise à disposition de nos ressources  

FIBOIS Alsace a pu acquérir et se doter de nombreux outils de communication tels 
que des panneaux de présentation de la filière, des plaquettes de communication, du 
matériel informatique et du matériel d’exposition (cf. Axe 2 Communication partie 2 
documents de promotion). 

Ainsi, nos membres et les partenaires de la filière nous sollicitent régulièrement pour 
que nous leur mettions à disposition ces ressources : par exemple en 2006, la 
menuiserie BIEBER lors de leurs portes ouvertes, la Mairie de Haguenau lors du 
Forum des Energies Renouvelables, la Scierie FRIEDERICH lors de leur présence 
au salon SIEHR, etc … 

5.2.3. Veille informationnelle 

L’interprofession FIBOIS Alsace assure également une veille informationnelle et 
technologique, au travers : 

� des revues auxquelles l’association 
est abonnée (le Bois International, le 
Moniteur, etc…), 
� des informations fournies par les 
organismes de la filière forêt-bois 
(CNDB, CTBA, Afocel, etc…), 
� des données techniques diverses 
transmises à l’interprofession par des 
entreprises, des prestataires de 
services, etc… 

Ces informations sont systématiquement analysées et sont : 
� soit transmises aux branches concernées, 
� soit publiées sur le site Internet, 
� soit publiées dans le journal trimestriel Fibois Alsace Info. 

5.3. Perspectives 

- Mettre en place un indicateur pour quantifier le nombre de demandes 
d’informations. 
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6. REUNIONS DE SENSIBILISATION AUPRES DES ELUS DES 
COLLECTIVITES ALSACIENNES 

6.1. Constats et objectifs 

Bien que la forêt couvre 38% du territoire alsacien et que les deux tiers des 
communes soient forestières, les élus ne connaissent et n’apprécient que mal la 
filière forêt-bois. Or, un développement économique performant de la branche forêt-
bois est essentiel dans la perspective d’un aménagement harmonieux du territoire et 
d’un maintien de l’emploi rural. 
Ainsi, FIBOIS Alsace a souhaité aller à la rencontre des élus alsaciens pour les 
informer et les sensibiliser aux enjeux et aux atouts de la filière forêt-bois alsacienne. 
Les réunions ont eu pour objectif de fournir aux élus, tous les éléments 
d’appréciation des enjeux économiques concernés, ainsi que leurs interactions et 
leurs synergies. 

6.2. Réalisations 

6.2.1. Supports de communication 

Outre les panneaux de présentation des principales caractéristiques de la forêt et 
des enjeux technico-économiques de la filière forêt-bois en Alsace réalisés en 2005, 
2 autres supports ont été finalisés. 

6.2.1.1. Film sur la filière forêt-bois alsacienne 

Il s’agit du 1er film qui présente la filière. Cet élément semblait indispensable pour 
présenter de manière concise et claire les points suivants :  

� la forêt et la gestion durable,  
� l’économie de la filière forêt-bois : acteurs et emplois, 
� le bois en tant que matériau et énergie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2.1.2. Plaquette de sensibilisation 

Elle a pour but d’appuyer et de compléter la communication du film. Elle est 
présentée dans l’axe 2 Communication partie 2 documents de promotion. 

� www.fibois-alsace.com 
Accès direct en page d’accueil ou 
dans la rubrique FIBOIS Alsace 
puis Vidéothèque. 
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6.2.1.3. Forum 

Un forum sur notre site internet a été ouvert aux participants des réunions de 
sensibilisation. Il a pour but de pouvoir les laisser s’exprimer librement sur des 
thèmes de la filière forêt-bois alsacienne et d’y poser des questions générales et 
techniques, auxquelles FIBOIS Alsace peut le cas échéant, apporter des réponses. 

6.2.2. Réunions de sensibilisation 

6.2.2.1. Organisation des réunions 

Afin de pouvoir présenter l’ensemble de la filière forêt-bois alsacienne, 6 réunions ont 
été organisées à travers l’Alsace. Le choix des entreprises visitées a été opéré de la 
manière suivante :  

�  avoir une vision de l’ensemble de la filière, 
� avoir une représentativité géographique pertinente de l’implantation des 
entreprises,  
� présenter des entreprises régionales remarquables connaissant pour 
certaines, un fort engouement sur leur secteur, et ayant pour d’autres, une 
spécificité unique dans notre région. 

 
Dans tous les cas, elles sont toutes représentatives de la diversité et du 
dynamisme régional. Les lieux et dates des 6 visites retenues ont été les suivants : 

� Le 4 mai 2006 à la scierie SIAT-BRAUN 
� Le 11 mai 2006 à l’entreprise de charpente 
MATHIS 
� Le 30 mai 2006 à la papeterie STRACEL 
� Le 1er juin 2006 à la scierie Auguste SCHMITT 
et Fils 
� Le 8 juin 2006 à l’entreprise BOIS ENERGIE 
ALSACE 
� Le 12 juin 2006 à l’entreprise de menuiserie 
BIEBER 

 
Les réunions se sont décomposées comme suit : 

� Présentation et visite de l’entreprise. 
� Présentation de la filière. 
� Débat entre les élus et des membres de FIBOIS Alsace, acteurs de la filière. 

6.2.2.2. Destinataires des invitations 

Les 1 000 élus des collectivités alsaciennes (communes, conseillers régionaux, 
conseillers généraux, députés, sénateurs et organismes consulaires) ont été invités. 
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6.3. Bilan 

6.3.1. Bilan quantitatif et qualitatif 

Une forte affluence est à noter avec au total 136 participants  
En raison d’une importante demande des élus et malgré l’augmentation des 
capacités d’accueil des entreprises, tous les élus qui se sont inscrits n’ont pas pu 
participer à certaines de ces réunions. 
Le bilan qualitatif est également très bon. En effet, ils ont tous jugé intéressant et 
positif d’avoir pu participer à ce type de manifestation.  

6.3.2. Bilan au niveau de la presse 

Une couverture médiatique très convenable : 15 personnes de la presse qui ont 
participé à une réunion et parution de 17 articles de presse dans 9 supports de 
communication différents. 
Le message principal, à savoir, la volonté de FIBOIS Alsace de sensibiliser les élus 
sur les enjeux de la filière bois, est bien passé.  

6.3.3. Suivi post-réunion 

Nous avons opéré un suivi téléphonique, 2-3 mois après le déroulement des 
réunions. On peut constater que les réunions ont laissé une image très positive dans 
les esprits et que cette sensibilisation était intéressante et primordiale pour 
poursuivre le développement de la filière. 

6.4. Perspectives 

- Ouverture du forum à un plus large public, à savoir les acteurs de la filière. 
- Répondre aux attentes des élus en réitérant ce type de manifestation. 
- Information régulière des élus sur les activités de FIBOIS Alsace, afin de fructifier la 
relation mise en place. 
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7. PROMOTION DU BOIS AUPRES DES PROFESSIONNELS ET DU 
GRAND PUBLIC 

7.1. Constats et objectifs 

Un annuaire des professionnels de la filière forêt-bois alsacienne avait été édité par 
nos soins, quelques mois avant la tempête de 1999. Une mise à jour de cet important 
outil de promotion s’avérait donc nécessaire. Ainsi, il a été décidé de réaliser un 
nouvel annuaire. 
Il devra être à destination des professionnels et du grand public désireux d’investir 
dans le matériau bois et soucieux de disposer d’une documentation complète, 
technique et actualisée à l’échelle régionale. 

7.2. Réalisations 

� Envoi des questionnaires, dépouillement et traitement des données 
Les professionnels alsaciens concernés sont les pépiniéristes, les experts et 
conseillers forestiers, les entreprises de travaux forestiers, les exploitants forestiers, 
les transporteurs de bois, les négociants en bois de chauffage, les scieurs, les 
charpentiers et constructeurs bois, les menuisiers, les bureaux d’études techniques 
et les organismes de formation. 
Plus de 500 entreprises ont répondu à notre enquête et seront intégrées dans 
l’annuaire. 
 

 

 

 

 

 

 

7.3. Perspectives 

- Réalisation des fiches de présentation des membres de FIBOIS Alsace et de ses 
partenaires, et de fiches techniques détaillées sur des produits bois de la filière. 
- Impression de l’annuaire dans sa version papier et CD-Rom au cours du 1er 
semestre 2007. 
- Réalisation d’une interface « Annuaire » sur notre site Internet, comprenant une 
base de données efficace permettant de réaliser des recherches multicritères et une 
mise à jour aisée. 
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8. PLAN DE COMMUNICATION 

8.1. Constats et objectifs 

Dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région et de son Avenant Tempête sur le 
soutien de filière forêt-bois, un plan de communication sur 3 à 5 ans ainsi que les 
actions de communication qui en découlent, devait être réalisé. 
L’agence de communication, Sous le signe du Capricorne, a donc réalisé courant de 
l’automne 2005, un audit de communication. Cet audit a donné lieu à la mise en 
place d’un plan de communication autour de thèmes prioritaires à développer et 
d’actions à réaliser. FIBOIS Alsace souhaitait en effet établir une stratégie de 
communication sur 5 années et a présenté d’ores et déjà concrètement, les actions à 
mener lors des 3 prochaines années, étant précisé qu’il y a lieu chaque année, 
d’évaluer les actions menées, de les améliorer ou de les développer davantage, puis 
de préparer les années suivantes.  

8.2. Réalisations 

Le plan de communication pluriannuel de l’Interprofession, pour la période de 2007 à 
2009, a été validé début décembre par la Région Alsace. Les grands axes de notre 
stratégie, qui ont été développés, sont les suivants :  

� Identification visuelle par la création d’une charte graphique. Il s’agira 
ensuite de réaliser un travail important de conception et de refonte de 
documents existants (plaquette de présentation, journal trimestriel, etc…). 
�  Participation au salon Energie habitat de Colmar. L’interprofession devra 
concentrer ses moyens sur une manifestation importante dans l’année. 
Pour 2007, le stand devra être valorisé et amélioré, en intégrant l’exposition 
nationale  « Parcours Bois » et en réalisant des compléments d’aménagements 
(signalétiques, etc…).  
�  Création de notre propre exposition axée sur le bois en tant que 
matériau de construction et en tant que source d’énergie. Elle sera 
également plus adaptée au contexte local et aux besoins des visiteurs. 
L’exposition devra être présentée lors de l’édition 2008 du salon Energie Habitat 
de Colmar. 
�  Promotion des entreprises et des métiers du bois. Des documents de 
communication vont être élaborés pour rendre les professions de la forêt et du 
bois plus attractives et ainsi essayer de pallier le manque de vocation des 
jeunes pour cette filière.  
�  Actions diverses. Mise en place  par exemple d’un plan de relation presse. 

8.3. Perspectives 

- Création et application de la charte graphique. 
- Présentation du nouveau stand en mars 2007 lors du 
Salon Energie Habitat de Colmar. 
- Préparation de l’exposition.  
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AXE 3 

PROMOTION DU BOIS CONSTRUCTION ET DU BOIS ENERGIE 
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AXE 3. PROMOTION DU BOIS CONSTRUCTION 
 
Si la tradition du bois construction est présente en Alsace, son utilisation peut encore 
être fortement encouragée. Renforcer les débouchés du bois matériau contribue 
à la gestion durable du patrimoine, à l'aménagement et au développement du 
territoire, ainsi qu’à l'activité économique et à l'emploi. 
Au sein d’une région largement forestière (les volumes départementaux moyens à 
l’hectare étant les plus forts de France) et possédant un grand savoir-faire tant en 
matière de gestion et d’exploitation forestière que de transformation de la matière 
première (20 000 actifs), force est de constater une insuffisance de l’utilisation du 
bois dans la construction.  
Quand on examine tous les secteurs où le bois est utilisé sous forme de sciages, on 
constate que le principal consommateur est celui de la construction et de 
l’aménagement. A titre d’illustration, 85% des sciages résineux sont utilisés dans le 
bâtiment. Mais, en même temps, les analyses de flux économiques montrent qu’en 
France, le matériau bois et ses dérivés ne représentent que 9% de la valeur des 
matériaux bruts consommés par le secteur du BTP alors que ce taux est de 15% en 
Allemagne et d’environ 35% en Amérique du Nord et en Scandinavie. 
 
C'est pourquoi le renforcement de l'utilisation du bois dans le secteur du bâtiment, en 
gagnant de nouvelles parts de marché, est un axe prioritaire de l'action de 
l'Interprofession, soutenu par les professionnels de toute la filière. 
 
Ainsi FIBOIS Alsace met en œuvre un programme de promotion de la construction 
bois qui se décline en 2006 suivant 5 thèmes de travail :  

� promotion du bois auprès du grand public par une présence 
organisée des professionnels lors du Salon Energie Habitat de Colmar et 
de la Foire Internationale de Mulhouse. 
� réalisation d’actions en faveur des acteurs de la 
construction (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et professionnels) par 
la mise en place d’une base de données communes (les référentiels 
régionaux de la construction bois regroupés au niveau national) et 
l’organisation de visites de bâtiments.  
� suivi du développement de l’emploi du bois, par la mise en place 
d’un indicateur représentatif de l’évolution de l’utilisation du bois dans la 
construction en Alsace. 
� enrichissement des outils de communication sur le thème de la 
construction bois, via le site Internet et la publication de plaquettes. 
� appui à la réalisation de constructions, en soutenant les acteurs dans 
leur démarche. 

 
L’ensemble des actions menées en 2006 sont développées ci-après ou l’ont été dans 
l’axe 2 Communication. 
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1. SALON ENERGIE HABITAT DE COLMAR DU 17 AU 20 MARS  

1.1. Constats et objectifs 

Le Salon Energie Habitat de Colmar est 
une des manifestations de référence dans 
l’Est de la France, notamment grâce à la 
qualité et à la diversité des exposants 
présents. FIBOIS Alsace veut s’inscrire 
comme un acteur régulier de ce salon. La 
démarche de FIBOIS Alsace constitue 
notamment en une action de promotion du 
bois matériau en tant qu’élément de 
construction. 
Les objectifs sont de : 

� faire connaître la filière forêt-bois 
alsacienne en communiquant sur ses membres, son dynamisme, ses chiffres, 
son importance locale, 
� promouvoir les entreprises et les savoir-faire régionaux dans le domaine de la 
construction bois (charpente, menuiserie, etc.), 
� présenter au grand public les réalisations des entreprises alsaciennes de 
construction bois, 
� augmenter la notoriété de FIBOIS Alsace, véritable interface de la filière, 
auprès du grand public. 

1.2. Réalisations 

Le stand de 18 m2 bénéficie d’un emplacement stratégique, car il est situé dans 
l’allée centrale du salon. Il a été préparé avec les professionnels des branches des 
métiers de la charpente et de la menuiserie. 

2 pôles sont présentés sur ce stand : 

� La construction bois  

- Présentation d’éléments constructifs de maison à ossature bois, 

- Présentation de différents bardages, 

- Présentation de deux fenêtres bois. 

� La filière forêt bois alsacienne 

- Panneaux de présentation de la filière, 

- Visionnage en continu du film « La Filière Forêt Bois en Alsace », 

- Documentation spécifique. 

Tout au long du salon, le stand a été tenu par un professionnel dans le domaine de 
la construction bois (charpentier et/ou menuisier), une personne de FIBOIS Alsace et 
ponctuellement par un membre de la filière. 
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1.3. Bilan  
Le Salon a rencontré un record d’affluence avec 22 730 entrées. Cet engouement 
peut être expliqué : 

- par les nombreux stands consacrés au développement durable, 
- par l’augmentation actuelle du prix de l’énergie. 

Le grand public recherche de plus en plus des informations sur les énergies 
renouvelables et les matériaux de construction écologiques. 

 

Le stand de FIBOIS Alsace et de la filière forêt-bois alsacienne a rencontré un 
vif succès avec de nombreux visiteurs directement intéressés par la partie bois 
construction bien évidemment, mais également par la partie filière. 
 
L’intérêt suscité pour la construction bois, qui s’est traduit par de nombreuses 
demandes du grand public, nous conforte dans nos différentes actions de promotion 
de ce matériau. Les demandes sont d’ailleurs de plus en plus précises et techniques. 
Ainsi, il ne s’agit plus vraiment de le convaincre de choisir le bois comme matériau de 
construction, mais plutôt de lui expliquer quels sont les systèmes constructifs bois 
(ossature bois, poteau poutre, colombage, etc…), et de répondre à ces 
interrogations : quelles essences à utiliser en bardage, quel entretien est exigé pour 
une façade bois, etc… 

1.4. Perspectives 

- Participation à la prochaine édition qui se tiendra du 16 au 19 mars 2007.  
- Réalisation de notre propre exposition, axée sur le bois en tant que matériau et 
énergie, et adaptée au contexte local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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2. PROMOTION DU BOIS AUPRES DES PROFESSIONNELS 

2.1. Constats et objectifs  

La branche bois-construction alsacienne ne suit pas précisément la percée du bois 
dans la construction. Les outils et les indicateurs de suivi font défauts, alors qu’ils 
permettraient une meilleure communication. FIBOIS Alsace veut rassembler les 
données et les diffuser par des moyens modernes de communication.  
Le but de cette action est de : 

- regrouper toutes les réalisations de l’ensemble des participants aux actions de 
promotion du bois construction menées par l’interprofession, 
- concevoir un indicateur représentatif de l’évolution de l’utilisation du bois dans 
la construction en Alsace. 

2.2. Réalisations 

2.2.1. Recensement de réalisations en bois 

Après la création d’une base de données regroupant les professionnels de la 
construction qui ont participé précédemment à l’un des stages de formation sur la 
construction bois et/ou à l’un des itinéraires bois que nous avions organisé depuis 
2000, un questionnaire a été adressé à plus d’une centaine d’architectes et à 
une vingtaine de charpentiers concernés. 
� Cela a abouti au recensement de 75 constructions bois en Alsace. Cet état des 
lieux sera compilé dans un CD-Rom en 2007. 

2.2.2. Visites  

L’expérience de l’utilisation du bois a pu être partagée entre les professionnels lors 
de visites de bâtiments. Ces échanges ont permis d’apporter des précisions et des 
réponses à leurs interrogations. L’objectif final était bien entendu de promouvoir ce 
matériau auprès des architectes en le montrant notamment dans des solutions 
mixtes, alliant le bois à d’autres matériaux.  
Un choix de 6 bâtiments a donc été au préalable opéré, afin d’organiser 3 après-midi 
de visites à travers l’Alsace :  

� Le 17 octobre : le Restaurant scolaire du 
collège G.Doré à Hochfelden et la Maison de la 
petite enfance à Dettwiller 
� Le 30 octobre : le Collège de Duttlenheim et 
le Groupe scolaire Freppel à Obernai 
� Le 7 novembre : l’Usine d’embouteillage 
d’eau des Grandes Sources de Wattwiller et le 
Complexe multifonction de Wattwiller 
 

���� Principalement des architectes, au nombre de 75, ont pu ainsi rencontrer les 
acteurs des réalisations visitées, à savoir les maîtres d’ouvrage, maîtres 

d’œuvre, BET et entreprises de lots bois. 
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2.2.3. Indicateur 

Une réflexion importante avec les professionnels de la construction bois a abouti à la 
définition de différents indicateurs pour mesurer l’évolution du bois dans la 
construction. 
Au préalable de la phase d’analyse, des questionnaires ont à nouveau été envoyés 
aux professionnels.  
Des 1ères tendances peuvent déjà être présentées :  
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2.3. Perspectives 

- Réalisation d’un CD-Rom. 
- Analyse et suivi de l’indicateur bois. 
- Etant donné l’intérêt et les demandes des professionnels, des formations à 
destination des bureaux d’études techniques, des maîtres d’œuvre et d’ouvrage 
seront mises en place. 
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AXE 3. PROMOTION DU BOIS ENERGIE 
 
Que ce soit au niveau international (sommets de Rio ou de Kyoto), national (rapport 
Bianco) ou local (Orientations Régionales Forestières), le développement du bois 
énergie apparaît comme une chance pour l’environnement et pour la filière forêt-bois, 
s’il se fait de manière rationnel et concerté. 

Les actions prévues dans le programme-cadre doivent permettent de favoriser une 
solution alternative à l’utilisation des énergies fossiles. Elles sont également une 
chance pour la filière, dans la mesure où elles permettent de valoriser les produits 
connexes de la forêt, tout en maintenant, voire en développant l’emploi en milieu 
rural. Aussi, la filière forêt-bois se place comme acteur pour la mobilisation de 
la ressource bois (recensement, caractéristiques, partenaires, etc…) et en soutien 
pour des projets de structuration de filières d'approvisionnement. 

 
 
En parallèle, des actions générales de communication sur la filière forêt-bois incluant 
le bois énergie et des actions spécifiques ont débuté en 2006. 
Ces dernières consistent à l’évaluation de la ressource en bois énergie et à la 
création de la charte Alsace Bois Bûche. 
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3. EVALUATION DE LA RESSOURCE BOIS ENERGIE 

3.1. Constats et objectifs 

Une étude pour évaluer la ressource bois énergie, réalisée en 1999, a abouti à une 
disponibilité de 210 000 TB/an. Cette étude avant-tempête nécessitait une 
actualisation. 
En 2006, il a donc été décidé de réaliser un nouvel état des lieux de la filière bois 
énergie, notamment en cartographiant la ressource techniquement et 
économiquement disponible par type de produits et d’intervenants susceptibles de la 
mobiliser.  
En effet, face à la montée en puissance du bois 
énergie qui se traduit par une augmentation de 
la consommation de plaquettes, de granulés de 
bois et de bois en bûches, et par l’étude de 
projets de cogénération à forte consommation de 
bois, il était urgent d’actualiser l’évaluation de la 
ressource régionale. L’obtention de données 
chiffrées claires et précises permettra donc, 
d’une part, de déterminer une politique globale et 
à long terme sur ce secteur et, d’autre part, 
d’alimenter les diverses réflexions et actions qui 
sont actuellement menées sur ce sujet. 
L’étude facilitera les échanges entre les consommateurs actuels et futurs, et les 
fournisseurs de bois énergie. Elle devrait permettre, à terme, de créer et de structurer 
des filières d’approvisionnement qui apparaissent comme nécessaires. 

3.2. Réalisations 

3.2.1. Recherche des informations 

Après validation en comité technique, un questionnaire a été envoyé aux 
propriétaires forestiers ou d’espaces verts, aux entrepreneurs de travaux forestiers, 
exploitants forestiers et paysagistes, aux entreprises d’insertion, aux négociants en 
bois de chauffage, aux scieurs et fabricants d’emballage et aux bureaux d’études, 
afin d’obtenir les informations pertinentes et nécessaires. 

3.2.2. Premières tendances 

Le tonnage total disponible pour le bois énergie a diminué ces dernières années car 
il s’est opéré : 

� une recrudescence de la consommation de bois en bûche suite à l’envolée 
des cours du pétrole, ce qui implique une augmentation des fonds de coupes et 
une valorisation plus importante des sous-produits forestiers en bois bûche, 
� un développement du secteur de la construction bois entraînant avec lui une 
consommation accrue de panneaux et donc une raréfaction des produits 
connexes de première transformation. 
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En outre, de nombreux produits connexes de scierie ont déjà un débouché, 
essentiellement vers les industries lourdes du panneau et du papier. 
� Ainsi, la véritable disponibilité en bois pour l’énergie se trouve en forêt avec des 
tonnages qui semblent pour le moment suffisants pour satisfaire les besoins des 
chaufferies collectives en place (production de 25 000 TB/an) et celles susceptibles 
de voir le jour (production estimée à 58 0000 TB/an pour l’année 2009). En 
revanche, pour les gros projets de type cogénération, une analyse de l’impact de 
telles unités est nécessaire afin d’examiner si les volumes absorbés par celles-ci ne 
déstructureront pas la filière. 
Enfin, il est à rappeler que les produits forestiers ont et auront un coût supérieur aux 
produits connexes de scierie… Ainsi, d’un point de vue purement économique, les 
produits connexes de première transformation présenteront toujours un fort attrait et 
intérêt pour les exploitants d’installation consommant de la biomasse ligneuse. 
Toutefois, dans le cadre d’une démarche de filière, il est nécessaire de maintenir 
l’ensemble de ses activités, notamment par une incitation forte à l’utilisation des 
produits forestiers, car l’utilisation des produits connexes de scierie (plaquettes et 
sciures) pour le bois énergie vient directement en concurrence des 
approvisionnements des industries lourdes qui utilisent ces produits pour la 
fabrication de papier ou de panneaux. 

3.2.3. Réalisation de cartes 

Grâce au traitement des données, 
différents tableaux chiffrés ont pu 
être réalisés tenant notamment 
compte des différents types de 
produits et de leur localisation. Suite 
à une intégration des résultats sous 
un système d’information 
géographique (SIG), différentes  
cartes ont pu être éditées.  

���� Ces cartes, au nombre de 8, 
représentent les tonnages 
forestiers et ceux issus de la 1ère 
transformation du bois,  
disponibles à différentes échelles. 

3.3. Perspectives 

- Compléter l’étude. 
- Diffuser les résultats. 
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4. CHARTE QUALITE AU NIVEAU ALSACIEN POUR LE BOIS EN 
BUCHE 

4.1. Constats et objectifs 

En Alsace, on estime aujourd'hui à plus de 120 000 le nombre de foyers bois bûches 
qui sont utilisés dans les maisons individuelles, ce qui amène à une consommation 
en Alsace d'environ 540 000 stères par an. Ces chiffres confirment la place 
importante et primordiale du bois bûche par rapport aux autres combustibles bois. 
 
L’année 2005, avec l’envolée des cours du prix du pétrole, a connu une véritable 
embellie de la demande en bois bûche. De nouveaux comportements ont entraîné 
une demande beaucoup plus importante sur le bois bûche sec. Ainsi, durant le 
dernier trimestre de l’année 2005 et le premier trimestre 2006, de nombreux 
négociants en bois de chauffage se sont retrouvés en rupture de stock pour le bois 
bûche sec, et ils n’ont donc pas pu satisfaire toutes les demandes. 
 
Au vu de ce constat, il est apparu comme indispensable de réaliser au niveau 
alsacien, une charte qui assure d’une part, la promotion d’un bois bûche de qualité 
correspondant à certains critères, et qui énonce d’autre part les règles de base à 
respecter en matière de bois bûche. 

4.2. Réalisations 

4.2.1. Création de la charte Alsace Bois Bûche 

Un groupe de travail très impliqué a réalisé la charte afin de permettre au 
consommateur :  

� de l’informer sur le produit bois bûche qu’il achète, 
� de lui donner des recommandations nécessaires en 
matière de réception et d’utilisation du bois bûche, 
� de lui permettre d’identifier les entreprises respectant les 
règles légales, tout en étant inscrite dans une démarche de 
promotion de la gestion durable du patrimoine forestier. 
 

Elle a pour objectifs :  
� de promouvoir un bois bûche de qualité en termes de rendement énergétique 
et d’impact environnemental, 
� d’énoncer les règles de base à respecter en matière de bois bûche, 
� de favoriser l’augmentation du volume de bois bûche sec mis en vente, 
� de valoriser les bois régionaux, 
� d’assurer le développement des entreprises locales de production, de 
mobilisation et de commerce de bois bûche, 
� de moraliser le marché pour fortifier les entreprises existantes et donner toute 
la transparence nécessaire au respect des intérêts des consommateurs. 
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En adhérant à la charte « Alsace Bois Bûche », les professionnels s’engagent à 
respecter 4 exigences fondamentales : 

� Techniques (mention de la correspondance entre « m3 apparent de 
bois empilés » et le stère de référence, utilisation de longueurs de bûche 
courantes, classe d’humidité à noter, famille d’essence à préciser, etc…) 

�� Réglementaires et Administratives (respect des règles en matière 
de coupe de bois, respect du droit du travail, etc…) 

	 Environnementales (promotion du bois récolté selon les principes de 
gestion durable, etc…)  

Le nom « Alsace Bois Bûche », le logo et le texte associé à la charte, ont été 
déposés comme marque à l’INPI.  

 

 

4.2.2. Promotion 

Une plaquette a été éditée (cf. Axe 2 Communication partie 2 documents de 
promotion) et a été remise au grand public par les négociants, les installateurs de 
chaudière à bûches et les ramoneurs. 
Le lancement officiel de la charte a eu lieu le 20 décembre 2006 à la Maison de la 
Région Alsace, en présence de Messieurs Adrien Zeller, Président du Conseil 
Régional d’Alsace, Jean Maegey, Président de FIBOIS Alsace, Claude Livernaux, 
Délégué régional de l’ADEME et des représentants de toutes les branches de filière. 

4.2.3. Animation de la charte 

FIBOIS Alsace s’occupe de la gestion administrative de la charte. Monsieur 
Christophe Glad, a été élu président de la charte. 

4.2.4. Adhérents de la charte 

A fin 2006, 12 entreprises ont adhéré à la charte. 
 
 
 
 
 
 

4.3. Perspectives 

- Faire adhérer un nombre croissant d’entreprises. 
- Mettre en place les contrôles auprès des adhérents pour vérifier s’ils respectent 
bien leurs engagements. 
- Réaliser des actions de communication autour de cette charte en 2007 notamment 
avec la presse. 
 


  www.fibois-alsace.com 
Accès direct en page d’accueil en cliquant sur 
Alsace Bois Bûche : 
- présentation de la Charte et consultation des 
adhérents. 
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AXE 4 

AUTRE ETUDES 
 

 
 
2 autres axes de travail sont à prendre en 
compte pour répondre efficacement et de 
façon cohérente à la demande de la filière 
forêt-bois alsacienne : 
 
 
 

� la valorisation et la mobilisation de la ressource 
La filière amont est particulièrement développée en Alsace puisque c’est une 
des principales régions forestières françaises. Afin que la forêt alsacienne 
poursuivre son développement durable, il est nécessaire d’effectuer une 
collecte raisonnée des bois. Par ailleurs, la mobilisation des bois au travers de 
l’exploitation et du transport est primordiale. En effet, ce maillon charnière de la 
filière, permet de sortir les bois de forêts et d’approvisionner de façon concertée 
les entreprises de la première transformation. 
Ainsi, les actions déjà engagées se sont poursuivies en 2006 et notamment 
l’étude sur les solutions alternatives de débardage, la « valorisation du schéma 
régional de la desserte forestière alsacienne » et le dossier transport, avec les 
nouvelles réglementations qui ont été mises en place. 
L’étude « définition et mise en œuvre d’une procédure de réception des bois en 
scierie et dans l’industrie » a, quant à elle, débutée. 

 

� le développement et la promotion du matériau bois 
La 1ère et la 2nde transformation du bois permettent d’apporter une valeur ajoutée 
aux grumes. Ainsi, la poursuite du développement du bois construction 
permettra au secteur de la scierie de pouvoir mettre sur le marché de plus en 
plus de sciages. Néanmoins, avec le développement de nouvelles normes au 
niveau des sciages et de nouveaux produits dans la construction, les scieries 
ont besoin d’adapter leurs outils de production aux besoins du marché. 
Ainsi, pour soutenir la 1ère transformation du bois, une étude sur la certification 
technologique des sciages alsaciens a été lancée.  
En ce qui concerne la 2nde transformation du bois, l’amélioration de la sécurité 
pour le montage des charpentes traditionnelles est en cours de réalisation. 
 

Des actions transversales sont également mises en œuvre. Cette année, il s’agit 
principalement de la réalisation d’un diagnostic de la filière forêt-bois dans le 
département du Haut-Rhin. 
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1. SOLUTIONS ALTERNATIVES DE DEBARDAGE – COUPES A 
CABLE AERIEN 

1.1. Constats et objectifs  

Cette étude fait suite à celle réalisée en 1999 portant sur les solutions alternatives de 
débardage à l’échelle du Massif du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 
(PNRBV). 
Dans le but de développer le débardage par câble aérien, en tant qu’alternative aux 
modes plus classiques de débardage qui dans certaines situations ne sont pas 
pertinents pour des raisons écologiques ou économiques, un inventaire dans le 
périmètre du PNRBV (partie alsacienne) a été réalisé.  
Cet inventaire constitue une évaluation de la ressource potentiellement débardable 
par câble, en surface et en volume, dans l’enceinte du PNRBV, avec comme 
fondement l’identification cartographique des zones potentiellement débardables par 
câbles, pour des raisons réglementaires, techniques et/ou environnementales. 

1.2. Réalisations 

1.2.1. Clôture de l’étude   

Le comité de pilotage « Débardage au câble-mat » du 2 mai 2006, avait assisté à 
une 1ère présentation partielle et provisoire de l’inventaire des coupes à câble aérien  
Il a fait le constat de la difficulté de mener à bien les phases de sélection et de suivi 
de chantiers ainsi que celle concernant la communication. 
Ainsi, en accord avec les financeurs, il a été décidé de terminer la partie inventaire 
de la convention et d’arrêter cette étude. 
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1.2.2. Résultats de l’inventaire 

 

Département 
Surface total de zones 

potentiellement 
débardables par câble 

Haut-Rhin 11 748 ha 

Haute-Saône 5 828 ha 

Vosges 5 756 ha 

Territoire de Belfort 1 923 ha 

TOTAL 25 255 ha 

 

Type de propriété 

Volumes prenant en 
compte la totalité des 

surfaces >10 ha 
constituant des zones 

potentiellement 
débardables par câble 

Forêt publique 5 260 180 m3 

Forêt privée 1 889 320 m3 

TOTAL  7 149 702 m3 
 

   
Le débardage par câble reste néanmoins pour l’ensemble de la filière forêt-bois 
et de ses partenaires, une alternative à des modes de récoltes plus classiques, 
qui doit être soutenue, afin qu’elle puisse perdurer dans notre région. 

1.3. Perspectives 

- Edition du rapport de l’étude.  
- Insertion de l’étude sur notre site Internet.  
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2. OPTIMISATION DE LA COLLECTE DES BOIS : VALORISATION 
DU SCHEMA REGIONAL DE LA DESSERTE FORESTIERE (SRDF) 
ET SERVEUR DE DONNEES CARTOGRAPHIQUES 

2.1. Constats et objectifs  

La valorisation du SRDF repose sur 2 axes de travail, débutés depuis 2004, qui 
sont :  

- le développement de l’équipement GPS et SIG des transporteurs de bois, 
- la mise en ligne du SRDF et l’optimisation de la collecte des bois. 

L’équipement de localisation et de navigation permet d’optimiser l’utilisation du 
réseau routier et forestier accessible aux transporteurs de bois, car le logiciel mis au 
point intègre notamment les itinéraires autorisés, les places de dépôts et de 
retournement, etc…. 
Le Serveur régional, projet pilote, doit permettre quant à lui, la mise en place d’un 
système d’échanges d’informations et d’optimisation des flux de bois entre les 
acteurs de la filière forêt-bois alsacienne. 

 

 

 

 

 

2.2. Réalisations 

2.2.1. Equipement GPS et SIG des transporteurs de bois 

6 camions alsaciens se sont équipés d’un système GPS embarqué sur les 10 
équipements pouvant bénéficier d’une aide. Celle-ci est valable depuis 2 ans, mais il 
reste encore 4 équipements qui peuvent être subventionnés. 
 
2.2.2. Mise en ligne du SRDF et optimisation de la collecte des bois 
Un long travail préparatoire est réalisé depuis 2004. Suite à la réalisation d’un cahier 
des charges validé fin 2005 en comité technique, la mise en ligne du SRDF au 
travers du Serveur régional a débuté, certes avec du retard, et les 2 premières 
présentations du serveur ont pu avoir lieu au mois de novembre et décembre. 

2.3. Perspectives 

- Finalisation du Serveur régional puis ouverture de celui-ci sur le site Internet de 
FIBOIS Alsace. 
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3. REGLEMENTATION DU TRANSPORT 

3.1. Constats et objectifs 

En 2005, les arrêtés préfectoraux portant autorisation pour effectuer le transport de 
bois ronds, de même que ceux réglementant le transport de grumes, ont été publiés 
dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin. L’ensemble de ces réglementations 
nécessitait une profonde réflexion et la mise en place d’actions pour cette branche 
de la filière forêt-bois. 
Les points suivants étaient donc à l’étude : 

- 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 de rencontres et débats, et communication sur la mise en place 
des nouvelles réglementations, suite au décret 2003/416 du 30 avril 2003.  
- Aider les transporteurs à équiper chacun de leurs véhicules de pèse essieux 
dans le cadre de la nouvelle réglementation de transport de bois. 

3.2. Réalisations 

3.2.1. Acquisition de pèse essieux 

5 nouveaux transporteurs se sont équipés d’un pèse 
essieux, qui rappelons-le, permet de connaitre et 
d’afficher le poids total en charge et d’éviter les 
problèmes de surcharges du camion et donc les 
infractions. 
Au total, 6 camions se sont équipés avec une aide 
financière depuis 2005. Une enveloppe financière est 
encore disponible pour aider 4 autres véhicules. 

3.2.2. Sensibilisation des acteurs de la filière alsacienne au respect des 
nouvelles réglementations de transport de bois 

3.2.2.1. Organisation de réunion 

Des réunions ont eu lieu, en partenariat avec la Direction Régionale de l’Equipement, 
afin de présenter les nouvelles réglementations en matière de transport de bois.   
���� Au total, 3 réunions ont été organisées avec une quarantaine de participants. 

Cette mobilisation massive des transporteurs nous a conforté dans 
l’importance de cette action. 
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3.2.3. Publications 

� Des cartes départementales des itinéraires autorisés de transit pour les bois ronds 
ont été éditées et remises aux transporteurs participants aux réunions (cf. Axe 2 
Communication partie 2 documents de promotion). 
� En complément, une plaquette de communication qui présente les différents 
systèmes de pesée a été réalisée (cf. Axe 2 Communication partie 2 documents de 
promotion). 
� Le rapport « Recensement du Transport de Bois en Alsace » a été rédigé et est 
consultable sur notre site Internet. 
 

 

 

3.2.4. Indicateur 

Un indicateur semestriel sur le transport du bois a vu le jour, il permet de suivre 
l’évolution du nombre des infractions commis en Alsace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Perspectives 

- Mise à jour semestrielle de l’indicateur sur notre site Internet.  

�  www.fibois-alsace.com 
Accès en cliquant dans la rubrique FIBOIS Alsace, puis Législation, puis 
Transport, puis aller dans le dossier Contrôles routiers des transports de bois 
(statistiques). 

�  www.fibois-alsace.com 
Accès direct depuis la page d’accueil en 
cliquant sur Etudes. 
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4. DEFINITION ET MISE EN ŒUVRE D’UNE PROCEDURE DE 
RECEPTION DES BOIS EN SCIERIE ET DANS L’INDUSTRIE 

4.1. Constats et objectifs 

Le volume d’un bois est déterminé par cubage. Cette opération, qui a un coût non 
négligeable, est le plus souvent répétée plusieurs fois de la forêt jusqu’à la scierie. 
Or, de plus en plus d’entreprises (scieries ou industries) s’équipent de cubeur. Ainsi, 
il est apparu opportun de définir des principes de base à respecter par tous les 
acteurs de la filière pour un bon fonctionnement et une bonne acceptation de cette 
nouvelle démarche.  
 
La charte opérationnelle des procédures de « cubage et réception quantitative et 
qualitative des bois en scierie ou dans l’industrie » devra donc permettre :  

• d’optimiser la traçabilité des bois au cours de l’intervention des différents 
acteurs, en fiabilisant l’itinéraire des bois entre leur mise à disposition bord 
de route en forêt et leur arrivée au cubeur en scierie ou en industrie, 

• de respecter des pratiques simples, concertées entre les différents 
acteurs, 

• de donner confiance, afin de développer ce mode de dénombrement, 
gage de gains de productivité. 

4.2. Réalisations  

4.2.1. Guide pratique 

2 guides pratiques, l’un destiné aux scieries et l’autre à l’industrie lourde, ont été 
conçus dans le cadre d’un groupe de travail regroupant l’ensemble des acteurs de la 
filière impliqués. Un travail d’enquête et de réflexion a été mené au préalable lors de 
11 rencontres individuelles auprès des membres du comité de pilotage. 
Ces guides ont pour objectif de définir les règles minimales à respecter par tous les 
intervenants de la filière forêt bois concernés par la démarche de cubage. Ils 
permettront d’acquérir une procédure unique de réception quantitative des bois.  
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4.2.2. Chantiers tests 

La seconde étape dite « chantiers tests » doit permettre de valider, modifier ou faire 
des remarques sur ces guides.  
� 14 chantiers tests variés et répartis sur l’ensemble de l’Alsace ont eu lieu 
durant le dernier trimestre afin de tester l’efficacité et l’opérationnalité des 
guides pratiques.  
Les 1ers résultats sont plutôt positifs car il y a peu d’écart entre les volumes 
cubés en forêt et ceux cubés en scierie. On a noté une variation entre -3,4% et 
+6,4%. De plus, pour la majorité des cas, le cubage en scierie fait ressortir un 
volume plus élevé que le cubage en forêt. 

4.3. Perspectives 

- Bilan des chantiers tests. 
- Validation des guides permettant de proposer une charte de cubage à destination 
de tous les acteurs de la filière. 
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5. AMELIORATION DE LA SECURITE POUR LE MONTAGE DES 
CHARPENTES TRADITIONNELLES 

5.1. Constats et objectifs 

En Alsace, les entreprises de charpente comptent 
plus de 1 000 salariés regroupés au sein de 214 
entreprises, essentiellement unipersonnelles. Les 
réglementations concernant la sécurité en montage 
se sont largement intensifiées (décret du 1er 
septembre 2004). 

Les accidents de travail sont nombreux et sont 
surtout dus aux chutes de hauteur. Aussi, dans le 
cadre de l’amélioration des outils de manutention, 
en dehors de la formation traditionnelle des 
salariés, il est nécessaire d’adapter les possibilités 
physiques du montage. Ceci, afin de sécuriser le 
monteur et de respecter au mieux les exigences 
réglementaires. 

L’objectif est de concevoir, tester et développer les 
différentes propositions d’outils de montage en 
sécurité et de faire le comparatif entre les solutions 
proposées.  

5.2. Réalisations 

3 groupes de travail distincts ont été formés, et l’état d’avancement de chacun est le 
suivant :  

- « Conception et développement d’un mât de sécurité » : la société KURTZ 
conduit sa réflexion pour améliorer le mât. 
- « Conception et réalisation d’une ligne de vie » : l’entreprise Colmar 
Charpentes du Haut-Rhin a développé une ligne de vie, mais les essais 
dynamiques et statiques restent à faire. 
- « Conception et développement d’un système constructif » : en 
septembre, avec la CRAM et l’OPPBTP, la FEB du Bas-Rhin, section charpente 
a assisté au montage d’une charpente par l’entreprise ZANETTI. La méthode 
qui a été développée permet à tout moment au charpentier de travailler en 
sécurité. Ce mode opératoire consiste à travailler depuis un plancher 
intermédiaire et, afin de clouer les chevrons, il met en place un platelage à 
environ 1 mètre sous la faitière, fixé sur les fermes et les pignons. Cette 
méthode combinée à l’échafaudage permet de travailler en prenant un minimum 
de risque. 

5.3. Perspectives 

- Edition de plaquettes et de CD de communication. 
- Clôturer la phase de tests de sélections et de pré-séries. 
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6. DIAGNOSTIC DE LA FILIERE FORÊT-BOIS DANS LE 
HAUT-RHIN 

6.1. Constats et objectifs 

La filière forêt-bois dans le Haut-Rhin est confrontée depuis plusieurs années à de 
nombreuses difficultés : 

- problème d’adéquation entre la ressource abondante et les faibles 
capacités locales de sa transformation, 

- coûts élevés de l’exploitation de la ressource forestière (bois mitraillés, 
forêts très pentues, etc…), 

- défaillances de plusieurs entreprises de transformation suite à des sinistres 
(incendies, etc…) ou à des difficultés économiques dues notamment à la 
tempête de 1999 et à des faibles capacités d’investissement, 

- fragilité des entreprises de travaux ou d’exploitation forestière, 
- problème d’adéquation entre les produits proposés et les besoins des 

entreprises modernes (classement des bois, homogénéité, normalisation), 
- etc… 

 
Cette situation fait peser sur l’ensemble de l’activité de la filière un risque réel 
de déclin qui peut se traduire par des pertes de revenus pour les propriétaires, 
ainsi qu’une baisse significative d’activité et des pertes d’emplois dans des 
secteurs géographiques déjà fragilisés. 
 
En réaction à ce constat initial, le Conseil Général du Haut-Rhin a demandé à 
l’interprofession, la réalisation d’un diagnostic préalable à l’élaboration d’un plan 
d’actions pour la filière forêt-bois à l’échelle du Haut-Rhin.  

6.2. Réalisations 

6.2.1. Recherches d’informations  

Un travail concerté de l’ensemble des acteurs concernés de la filière, grâce à la 
participation aux différentes réunions du comité technique, a permis de pouvoir 
analyser les points suivants :  

- la ressource forestière, 
- les flux issus de la commercialisation des bois, 
- les entreprises.  
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6.2.2. Analyse  

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 
Gisement forestier important en termes 

de boisement et de volumes 
Morcellement de la forêt privée, relief 

accentué, vallées encaissées 
Production brute la plus élevée de 

France Bois mitraillés 

Une des scieries les plus importantes du 
territoire français 

Industries de la 1ère et de la 2de 
transformation peu compétitives et à 

faible valeur ajoutée 
Développement fort de la construction 

bois Manque d’ouvriers qualifiés 

Développement fort du bois énergie 
Tensions entre les différents usages du 

bois en termes de tarif et de 
production/disponibilité 

Par conséquent, un développement économique performant de la branche forêt-bois 
est essentiel dans la perspective d’un aménagement harmonieux du territoire. Il 
passe par une bonne valorisation des produits et par un maintien de l’emploi 
rural. 

6.2.3. Plan d’actions 

Il ressort que 3 grands champs d’actions sont à prévoir :  
1°) Augmenter la mobilisation de la ressource, 
2°) Renforcer le tissu d’entreprises existant, 
3°) Réfléchir et prospecter sur la valeur ajoutée, du bois construction 
notamment. 

6.3. Perspectives 

- Présentation des travaux au Conseil Général du Haut-Rhin. 
- Mise en œuvre du plan d’actions. 
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AXE 5. POURSUITE DE LA CERTIFICATION FORESTIERE 
 
Dans le cadre de notre mission de promotion de la certification forestière alsacienne, 
FIBOIS Alsace assure l’animation de l’association PEFC Alsace. Le personnel est 
ainsi mis à disposition pour mener à bien les missions de PEFC Alsace. 

1. ANIMATION DE L’ASSOCIATION PEFC Alsace 

1.1. Constats et objectifs 

FIBOIS Alsace consacre 16% de son temps d’activités global sur l’année 2006 pour 
la réalisation des actions suivantes :  

� la gestion administrative,  
� le suivi de la politique de qualité, de l’état des lieux et du système qualité, 
� la réalisation de contrôles internes,  
� le suivi des audits groupés, 
� la réalisation des audits de la structure. 

1.2. Réalisations 

1.2.1. Poursuite de la certification 

 

Type de forêts Surface 
certifiée (ha) 

Nombre 
d’adhésion 

Publiques : Communales, intercommunales, 
indivises et domaniales  219 766 410 

Privées : propriétaires forestiers privés 15 520 89 

Total au 31 décembre 2006 235 286 ha 499 

Total au 31 décembre 2005 226 635 ha 458 

 
Concernant les autres maillons de la démarche, qui doivent faire certifier leur chaîne 
de contrôle, les résultats sont les suivants : 8 exploitants forestiers, 22 scieries, 1 
papeterie, 1 menuiserie, 1 entreprise de négoce 1 autre entreprise de 1ère 
transformation et 2 autres entreprises de 2ème transformation ont leur chaîne de 
contrôle certifiée.  
Par ailleurs, on compte également 136 ETF qui se sont engagées à respecter le 
cahier des charges de la charte qualité des travaux d’exploitation forestière en 
Alsace, dont 110 entreprises alsaciennes. 
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� La surface forestière certifiée a augmenté de 9% en 1 année : un effort 
particulier doit être fait vers les propriétaires privés pour qu’ils adhérent 

massivement.  
� La certification s’intensifie par contre au niveau des chaînes de contrôles, 

qui ont plus que doublé en 1 année. 

1.2.2. Contrôles internes 

- Réalisation de 15 contrôles internes de propriétaires publics et privés. 
- Réalisation de 1 contrôle interne d’exploitant forestier. 
- Réalisation de 10 contrôles internes d’entreprises de travaux forestiers. 

1.2.3. Audits groupés 

- Mise en place d’une démarche de certification PEFC de chaîne de contrôles pour 6 
exploitants forestiers et pour 10 scieries. A fin 2006, 5 exploitants et 9 scieries ont 
déjà été certifiés. 

1.2.4. Audits interne et externe 

- Réalisation d’un audit de suivi les 6 avril et 7 septembre par ECOPASS. 
- Réalisation de l’audit interne par PEFC Lorraine et COSYLVAL, les 28 et 29 
novembre (une 3ème journée qui consiste à participer à un contrôle interne de 
propriétaire clôturera cet audit en 2007). 

1.2.5. Communication 

Des informations régulières sur l’état d’avancement de la certification forestière sont 
publiées dans la lettre Fibois Alsace Info, ainsi que sur le site web de FIBOIS Alsace, 
rubrique PEFC Alsace. 
�

 

 

 

1.3. Perspectives  

- Certification des forêts alsaciennes à hauteur de 80% de la surface. 
- Certification de la chaîne de contrôle de la dernière scierie et du dernier exploitant 
forestier qui s’était engagé dans l’audit groupé. 
�

Remarques : Le rapport d’activités 2006 de l’association PEFC Alsace reprend 
en détail l’ensemble de ces actions. 

 
 

� www.fibois-alsace.com 
Consultation dans la rubrique PEFC Alsace  de 
l’état d’avancement de la certification, des 
documents d’adhésion, des informations diverses 
sur la structure et la gestion durable. 
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ACTIONS ET PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2007 

 

AXE 1. ANIMATION, COORDINATION ET REPRESENTATION 

� Application du contrat d’objectifs 2007-2013 

AXE 2. COMMUNICATION 

� Finalisation de notre charte graphique et application de notre plan de 
communication pour 2007-2009 

� Edition de l’annuaire de la filière forêt-bois alsacienne et intégration de la base de 
données sur notre site web 

� Participation au Salon Energie Habitat de Colmar en mars  

AXE 3. PROMOTION DU BOIS CONSTRUCTION ET DU BOIS ENERGIE 

� Promouvoir le bois construction auprès des professionnels 

� Diffusion des résultats de l’évaluation de la ressource en bois énergie 

� Suivi et animation de la charte Alsace Bois Bûches 

� Mise en place d’un observatoire du bois énergie à l’échelle du Grand Est 

AXE 4. AUTRES ETUDES 

� Ouverture du serveur régional du Schéma Régional de Desserte Forestière 

� Validation et mise en place de la charte de cubage 

� Etude sur la certification technologique des sciages alsaciens 

� Mise en œuvre du plan d’actions établi suite au diagnostic de la filière forêt-bois 
haut-rhinoise 

AXE 5. POURSUITE DE LA CERTIFICATION FORESTIERE 

� Renouvellement de la certification de PEFC Alsace pour 5 ans 
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FIBOIS Alsace REUNIONS 
ANNEE 2006

ANNEXE 1

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

Fibois
Participant(s)

11-janv FIBOIS Alsace Présentation Filière bois énergie SJ ROQUETTE SA 

12-janv GIPEBLOR Assemblée générale SJ Filière lorraine

12-janv Lycée Molsheim Présentation Filière bois SJ Elèves

16-janv
Communauté de communes du pays 
de Saverne

Réunion Bois Energie SJ

17-janv CNDB Réunion des interprofessions IRB/CNDB SJ Interprofessions

24-janv FFB section menuiserie Présentation de FIBOIS et de la Filière JM - SJ Menuisiers

26-janv FIBOIS Alsace Présentation des Vice-présidents JM - SJ
B.FEIDT - P.GRANDADAM - 
A.LEFEUVRE - J.DUCROS - 
G.SCHOLLY - JL SADORGE

31-janv DRAF
Etude sur l'incidence de la qualité des plants 
forestiers sur la perennité des boisements

JM

07-févr Région Alsace Comité de pilotage PAIER PW

09-févr FIBOIS Alsace Visite de la Scierie KLENK JM - SJ
A.LEFEUVRE - JM.NOISETTE - 
P.HERBUVAUX - J.DUCROS

13-févr Commissariat Massif des Vosges Rencontre avec le Commissaire SJ M.BONNEFOI

13-févr Parc Vosges du Nord Cogénération SJ Mme LAJAUNIE

14-févr FIBOIS Alsace Visite nouvelle unité ALSACE PELLETS VM-PW

15-févr Lycée Erstein Présentation de FIBOIS et de la Filière SJ
Etudiants en BTSA Gestion et 
protection de la nature

16-févr DRAF Rencontre Etat-Région SJ -VM A.LEFEUVRE - R.LAUTH

20-févr FIBOIS Alsace
Visite de la société EUROCLIMAT - fabricant de 
poêles à granulés

VM - PW

02-mars CRPF Metz Préparation de la réunion SJ A.SCHEER

03-mars FEB section charpente Assemblée générale JM Charpentiers

03-mars FFB section menuiserie
Réunion pour les actions de communication 
communes avec FIBOIS

SJ - VM Menuisiers

06-mars ADIRA SJ

07-mars IRB Assemblée générale JM - SJ Interprofessions

08-mars EXPOBOIS Salon SJ

09-mars FIBOIS Alsace
Etude de perspectives de valorisation de la filière 
bois

JM CC VAL D'ARGENT

10-mars FIBOIS Alsace SOFOREST - D. MERGALET SJ

14-mars ADEME Séminaire Bois Energie VM DRAF

20-mars Région Alsace Conférence Régionale JM - SJ

21-mars ADIB
Rencontre des interprofessions de l'Est sur le bois 
énergie

SJ ADIB - GIPEBLOR

21-mars ENSTIB Conférence couverture industrielle SJ Elèves ENSTIB

25-mars FORETS SERVICES 68 Assemblée Générale JM

27-mars FIBOIS Alsace Création d'entreprise M.HODEL SJ

28-mars Région Alsace Energivie VM -PW

29-mars FILIERE BOIS Grand Est Filère Bois Grand Est SJ Interprofessions

30-mars ECOLE ARCHITECTURE Conférence Filière Bois SJ

03-avr Région Alsace Energivie PW

Thème : Animation et représentation de la filière forêt-bois alsacienne
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FIBOIS Alsace REUNIONS 
ANNEE 2006

ANNEXE 1

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

Fibois
Participant(s)

03-avr FIBOIS Alsace Contrat de Projet SJ Membres du CA

04-avr Conseil Général du Haut-Rhin Filière Bois SJ  

06-avr DDAF Haut Rhin Présentation JM  

08-avr GSNBCA Assemblée Générale SJ  

10-avr CESA Bois Energie SJ

11-avr FIBOIS Alsace Comité de Suivi JM

12-avr Région Alsace G.T.E.A PW

13-avr CRITT Epinal SJ

25-avr GRETA Formation scieurs SJ N.FRIEDERICH - D.ROCHE

26-avr PNRBV Débardage cheval VM

27-avr CESA Présentation filière JM-SJ

27-avr FIBOIS Alsace Achat via Contrat : ONF-GSNBCA SJ

04-mai Préfecture du Bas-Rhin Rencontre avec le Préfet JM-SJ

12-mai AFOCEL P.MONCHAUX  - AFOCEL JM-SJ SFBC - A.LEFEUVRE

12-mai GSETFA Demande Subvention GSETFA VM

15-mai CNDB Réunion VM Interprofessions

16-mai DRAF Comité technique JM-SJ

16-mai ONF Comité technique - Demande de Subvention JM-SJ

18-mai Région Alsace TIC &  Aménagement du Territoire VM

18-mai FIBOIS Alsace
Rencontre avec la Région Alsace S.JAOUEN et le 
SFBC A.LEFEUVRE

JM-SJ N.FRIEDERICH

30-mai Région Alsace Contrat de Projet JM-SJ

07-juin DRAF FEDER SJ

08-juin FIBOIS Alsace Rencontre S.JAOUEN JM-SJ

09-juin ENSTIB Conseil d'administration JM

12-juin FIBOIS Alsace Rencontre avec DEPALOR JM-SJ M.BLAISE

12-juin Région Alsace FEDER VM

13-juin Région Alsace Energies renouvelables VM

13-juin Région Alsace Energies renouvelables JM-SJ S. GOETZ 

13-juin FIBOIS Alsace ADIRA SJ M.GILLME - M.GADEN

14-juin BOIS & FORETS Assemblée Générale SJ

15-juin Région Alsace Comité Technique

21-juin ONF Vente de Bois PW

22-juin DRIRE Atelier Climat Term PW

22-juin ENSTIB Colloque VM

29-juin AMCF COMITE DIRECTEUR JM

FIBOIS/VT/



FIBOIS Alsace REUNIONS 
ANNEE 2006

ANNEXE 1

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

Fibois
Participant(s)

03-juil FIBOIS Alsace
Rencontre avec la Région Alsace sur le thème du 
bois construction

JM-VM R.ILTIS

05-juil Région Alsace Comité techbnique FEADER VM  

11-juil FILIERE BOIS Grand Est Réunion Grand Est SJ Interprofessions

12-juil Préfecture du Bas-Rhin Rencontre avec une consultante SJ

12-juil Région Alsace Réunions BOIS ENERGIE VM

13-juil Région Alsace Comité Technique FEADER SJ

18-juil FIBOIS Alsace Rencontre avec le GSETFA SJ-VM R.ROSFELDER - G.REMY

20-juil FIBOIS Alsace Rencontre avec GERMAN PELLETS JM-SJ

21-juil ENSTIB Assemblée Générale SJ

21-juil GERMAN PELLETS GERMAN PELLETS SJ-JM

24-juil FIBOIS Alsace Rencontre POLE FIBRE JM M.GEDDA

18-août GERMAN PELLETS Rencontre à ETTENHEIM SJ-JM

05-sept ENSTIB Conseil d'administration JM

06-sept CNDB Réunion marquage CE SJ Interprofessions

07-sept ONF Après tempête 1999- Milieu aquatique VM

13-sept Région Alsace Energie Renouvelable VM  

18-sept Région Alsace Comité technique filière bois JM-SJ R.LAUTH - A.LEFEUVRE

19-sept FIBOIS Alsace Guide Travaux Sylvicoles VM

20-sept Région Alsace Comité de pilotageEnergivie PW Comité de pilotage

21-sept Région Alsace Rencontre Etat-Région JM-SJ R.LAUTH - A.LEFEUVRE

22-sept ENSTIB SJ

23-sept
GSETFA Assemblée Générale JM

25-sept
DRAF Présentation projet Etat-Région JM-SJ

26-sept Région Alsace Rencontre avec M. TITEU SJ

07-oct AMCF Assemblée Générale JM

10-oct Région Alsace Conférence régionale JM Etat-Région

10-oct Région Alsace Club Bois Energie SJ-PW

18-oct DRIRE GEA Observatoire Bois Energie Grand Est PW

23-oct Région Alsace Energies renouvelables VM

23-oct FIBOIS Alsace Rencontre avec M.SADORGE JM-SJ

26-oct Région Alsace Conférence de presse JM-SJ ADEME

30-oct Région Alsace Rencontre avec M.TITEUX SJ

24-août ADIB Universités d'été SJ-JM Interprofessions

25-août ADIB Universités d'été SJ-JM Interprofessions

08-nov ADA Rencontre avec M. LEGRAND SJ
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FIBOIS Alsace REUNIONS 
ANNEE 2006

ANNEXE 1

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

Fibois
Participant(s)

10-nov FIBOIS Alsace Journée Forêts Communales SJ

14-nov CNDB Réunion SJ Interprofessions

14-nov FIBOIS Alsace Vente de bois PW

16-nov FIBOIS Alsace STRACEL SAS SJ
R.LAUTH - A.LEFEUVRE
B.BEAUSSANT - JJ DUCROS

16-nov FIBOIS Alsace Visite Scierie KLENK HOLZ JM-SJ
R.LAUTH - A.LEFEUVRE
B.BEAUSSANT - JJ DUCROS

17-nov Région Alsace Sémaine d'informations INTERREG SJ

20-nov DRAF Lorraine Démonstration GPS VM

21-nov FIBOIS Alsace Journées techniques  section formation CTBA SJ CTBA - M.VERDOT

23-nov FIBOIS Alsace Présentation des métiers du bois pour les écoles SJ Mme KOEBERLE

23-nov Région Alsace Lancement cluster ENERGIVIE VM

24-nov Région Alsace Energies renouvelables VM

30-nov Région Alsace Bilan des actions menées par la Forêt Privée JM-SJ

04-déc GSETFA Rencontre avec les ETF SJ ETF

05-déc FIBOIS Alsace Rencontre Grand Est SJ Interprofessions

05-déc Région Alsace ENERGIVIE SJ

08-déc Lycée COUFFIGNAL TELETHON JM

12-déc FIBOIS Alsace
Problèmes d'approvisionnement scieries - industrie 
lourde

JM-SJ Scieriurs - Industrie lourde

21-déc Région Alsace Comité technique filière bois JM-SJ A.LEFEUVRE -R.LAUTH

Au total : 122 réunions
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ANNEE 2006

ANNEXE 1

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

Fibois
Participant(s)

26-janv PEFC FRANCE Comité de liaison des entités régionales NR Entités régionales

14-févr PEFC ALSACE Comité de suivi Contrôle interne SJ - NR
CRPF S.ASAEL - 
ONF S.TAUTOU

15-févr PEFC ALSACE Préparation du bilan 2005 VT Cabinet HOEFLER

27-févr PEFC ALSACE Présentation des comptes 2005 JM - SJ - VT Cabinet HOEFLER

16-mars PEFC ALSACE Comité de suivi Indicateurs SJ - NR
S.ASAEL - S.TAUTOU - 
N.FRIEDERICH

27-mars PEFC ALSACE Conseil d'administration JM - SJ - NR Administrateurs

06-avr ECOPASS Audit externe - 1ère phase JM - SJ - NR
ECOPASS - ONF S.TAUTOU - 
CRPF S.ASAEL

19-avr PEFC FRANCE 3e Forum des entités régionales SJ Entités régionales

20-avr PEFC FRANCE Comité de liaisons des entités régionales SJ Entités régionales

26-avr PEFC ALSACE
Réunion de préparation des contrôles internes ETF 
& Exploitant

SJ-NR D.PAILLEREAU - E.FRERING

31-mai PEFC ALSACE - Scierie Rencontre stagiaires - Etudes sur PEFC SJ Stagiaires Lycée Agricole Erstein

16-juin PEFC ALSACE Assemblée Générale Plénière
JM-SJ- VM-NR-PW-
VT

Membres - filière

25-juil PEFC LORRAINE AUDIT INTERNE SJ PEFC Lorraine

07-sept ECOPASS Audit interne PEFC NR-SJ
ECOPASS - ONF S.TAUTOU - 
CRPF S.ASAEL

07-sept PEFC FRANCE Comité de liaison des entités régionales SJ Entités régionales

27-sept ONF Formation-information des élus forestiers SJ Elus

11-oct ONF-AMCF Formation -information des élus forestiers SJ Elus

13-oct PEFC ALSACE Rencontre stagiaire ENGREF - Stage SJ

18-oct CTBA Audit de suivi exploitant SJ Exploitant certifés PEFC en 2005

20-oct PEFC ALSACE Comptabilité SJ-CSL Cabinet HOEFLER

14-déc PEFC FRANCE Comité de liaison des entités régionales SJ ER

19-déc PEFC Alsace Conseil d'administration JM-SJ-NR Membres

28-nov PEFC Alsace Audit interne JM-SJ-NR ECOPASS 

29-nov PEFC Alsace Audit interne JM-SJ-NR ECOPASS 

06-janv FIBOIS Alsace Entretien d'embauche poste chargé(e) de mission SJ GOEPP Damien

06-janv FIBOIS Alsace Entretien d'embauche poste chargé(e) de mission SJ MORILLON Vincent

06-janv FIBOIS Alsace Entretien d'embauche poste chargé(e) de mission SJ SCHMITT Guillaume

06-janv FIBOIS Alsace Entretien d'embauche poste chargé(e) de mission SJ BUND Fabien

06-janv FIBOIS Alsace Entretien d'embauche poste chargé(e) de mission SJ JAVAUX Barbara

10-janv FIBOIS Alsace Entretien d'embauche poste chargé(e) de mission SJ BODENNEC Eric

10-janv FIBOIS Alsace Entretien d'embauche poste chargé(e) de mission SJ VOEGLER Marie

Au total : 24 réunions

Thème : Vie interne

Thème : PEFC Alsace

FIBOIS/VT/



FIBOIS Alsace REUNIONS 
ANNEE 2006

ANNEXE 1

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

Fibois
Participant(s)

10-janv FIBOIS Alsace Entretien d'embauche poste chargé(e) de mission SJ DI PLACIDO Jonathan

19-janv FIBOIS Alsace Bureau JM - SJ Membres du Bureau

20-janv FIBOIS Alsace Entretien d'embauche poste chargé(e) de mission JM - SJ -VO MORILLON Vincent

20-janv FIBOIS Alsace Entretien d'embauche poste chargé(e) de mission JM - SJ - VO VOEGLER Marie

20-janv FIBOIS Alsace Entretien d'embauche poste chargé(e) de mission JM - SJ - VO GOEPP Damien

10-févr FIBOIS Alsace Préparation du bilan 2005 VT Cabinet HOEFLER

14-févr FIBOIS Alsace Réseau informatique et maintenance VT Espace RDI

27-févr FIBOIS Alsace Présentation des comptes 2005 JM - SJ - VT Cabinet HOEFLER

13-mars FIBOIS Alsace Réunion de Bureau JM - SJ -VM Membres du Bureau

27-mars FIBOIS Alsace Conseil d'administration JM - SJ Administrateurs

04-avr Chambre d'Agriculture Bureaux FIBOIS JM  

05-mai FIBOIS Alsace Commissaire aux comptes JM-SJ

23-mai FIBOIS Alsace Comptabilité SJ Cabinet HOEFLER

16-juin FIBOIS Alsace Assemblée Générale Extraordinaire JM-SJ Membres CA

16-juin FIBOIS Alsace Conseil d'administration JM - SJ Administrateurs

16-juin FIBOIS Alsace Assemblée Générale Ordinaire JM-SJ Membres CA

16-juin FIBOIS Alsace Assemblée Générale Plénière
JM-SJ- VM-NR-PW-
VT

Membres - filière

13-juil FIBOIS Alsace Bilan comptable VT Cabinet HOEFLER

19-juil FIBOIS Alsace Bilan semestriel comptable VT Cabiet HOEFLER

24-juil FIBOIS Alsace Point comptabilité SJ-VT Cabinet HOEFLER

30-août FIBOIS Alsace Comptabilité VT-SJ-CSL Cabinet HOEFLER

04-sept FIBOIS Alsace Comptabilité SJ-CSL Cabinet HOEFLER

20-sept FIBOIS Alsace Comptabilité SJ-CSL Cabinet HOEFLER

28-sept FIBOIS Alsace Réunion préparation conseil d'administration JM-SJ Membres conseil d'administration

03-oct FIBOIS Alsace Conseil d'administration JM-SJ Membres du conseil d'administration

25-oct FIBOIS Alsace Comptabilité CSL Cabinet HOEFLER

19-déc FIBOIS Alsace Conseil d'administration JM-SJ Membres

Au total : 34 réunions
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ANNEXE 1

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

Fibois
Participant(s)

26-mai CC La Petite Pierre SEMAINE DU BOIS SJ

04-déc FIBOIS Alsace Communication SJ Sous le Signe du Capricorne

17-20/03 NORMALU EXPO Salon Energie Habitat 

19/ au 28/5 NORMALU EXPO FOIRE DE MULHOUSE JM-SJ-VM-NR-PW

26-mai CC La Petite Pierre SEMAINE DU BOIS SJ

24-mai FR 3 Interview M. DATTLER - Foire de Mulhouse SJ

09-mai NORMALU EXPO Conférence  presse Foire de Mulhouse SJ

07-avr FIBOIS Alsace Bilan Salon de Colmar JM-SJ  

21-sept France 3 ALSACE Interview bois bûche       SJ

10-mars FIBOIS Alsace Foire de Mulhosue SJ

17-mars NORMALU EXPO Stand au Salon Energie Habitat JM-SJ-VM

18-mars NORMALU EXPO Stand au Salon Energie Habitat PW

20-mars CC La Petite Pierre SEMAINE DU BOIS SJ

20-mars CC La Petite Pierre SEMAINE DU BOIS SJ

21-mars NORMALU EXPO Stand au Salon Energie Habitat PW

11-mai FIBOIS Alsace Diagnostic Filière 68 VM

05-janv FIBOIS Alsace Plan de communication JM - SJ SLC - V.PALANCHON

13-janv FIBOIS Alsace
Démonstration des problèmes rencontrés par la 
profession de grumiers

SJ - PW DRE - Grumiers

25-janv FIBOIS Alsace
Rencontre préalable à la réunion NF BOIS DE 
CHAUFFAGE

SJ CTBA - M.BONNET

25-janv FIBOIS Alsace Réunion NF BOIS DE CHAUFFAGE SJ - PW
CTBA - Négociants de bois de 
chauffage

26-janv FIBOIS Alsace Comité technique Cubage Scierie JM - SJ Comité technique

08-févr FIBOIS Alsace Point sur le film de la filière forêt bois alsacienne SJ VIDEO CONCEPT

10-févr REGION ALSACE Présentation du SRDE JM - SJ

23-févr FIBOIS Alsace Point avec le GTFA sur convention DRE VM - PW M.BERNHARD

28-févr FIBOIS Alsace Point sur le plan de communication JM - SJ Sous le Signe du Capricorne

15-mars FIBOIS Alsace Evaluation Bois Energie VM-JLB

23-mars FIBOIS Alsace Comité de pilotage coupes à cable SJ Comité pilotage

28-mars CONSEIL REGIONAL Energivie JM - SJ

03-avr FIBOIS Alsace Cubage Scierie SJ-VM ONF - A.BOULLAY - B.CUILLIER

05-avr FIBOIS Alsace Cubage Scierie VM JL BESSON

12-avr FIBOIS Alsace N.F. Bois de chauffage SJ-VM

20-avr FIBOIS Alsace Cubage scierie VM N. FRIEDERICH

21-avr CTBA Marquage CE SJ

24-avr FIBOIS Alsace Comité Technique - Annuaire JM-SJ- VM Comité technique
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24-avr FIBOIS Alsace Comité Technique - Bois Energie JM-SJ- VM

24-avr FIBOIS Alsace GEOTASK JM-SJ

25-avr FIBOIS Alsace Cubage Scierie JM-SJ D.ROCHE

26-avr FIBOIS Alsace Cubage Scierie VM D.EHRHART

28-avr FIBOIS Alsace Cubage Scierie ETF SJ-VM R.ROSFELDER - G.REMY

02-mai FIBOIS Alsace Coupe à cable SJ-VM Comité de pilotage

04-mai FIBOIS Alsace Rencontre des élus - Scierie SIAT JM-SJ- VM-NR-PW Elus

09-mai FIBOIS Alsace Cubage scierie - Scierie WEBER VM

11-mai FIBOIS Alsace Rencontre des élus - Ets MATHIS JM-SJ- VM-NR-PW Elus

12-mai FIBOIS Alsace Cubage scierie VM E. DE TURCKHEIM

12-mai FIBOIS Alsace ADA - Bois Energie JM-SJ

12-mai FIBOIS Alsace Campagne photos VM

15-mai REGION ALSACE
Groupe Travail Environnement & 
Développement Durable

SJ

23-mai FIBOIS Alsace Cubage scierie - STRACEL VM

24-mai FIBOIS Alsace cubage scierie - AMCF VM P. GRANDADAM

30-mai FIBOIS Alsace Journée des Elus JM-SJ- VM-NR-PW Elus

01-juin FIBOIS Alsace Rencontre élus - Scierie SCHMITT JM-SJ- VM-NR-PW Scierie SCHMITT

08-juin FIBOIS Alsace Rencontre des élus - Ets BIEBER JM-SJ- VM-NR-PW Elus

12-juin FIBOIS Alsace BIEBER - Journéee des Elus JM-SJ-NR-PW Menuiseire

13-juin FIBOIS Alsace
Rencontre Ets DIEBOLT
Pèse-essieu

VM M.GOSSELIN

13-juin CONSEIL REGIONAL Plan de communication JM-SJ

23-juin CTBA MARQUAGE CE VM

27-juin ETS FRIEDERICH Pèse-Essieu VM N.FRIEDERICH

03-juil FIBOIS Alsace Rencontre avec les menuisiers VM-JM MM SCHMITT  et BOECKEL

07-juil FIBOIS Alsace Comité technique JM-VM Comité technique

07-juil FIBOIS Alsace ONF VM-JM B. CUILLIER

18-juil FIBOIS Alsace Rencontre avec la Région  - Bois construction VM R.ILTIS

21-juil FIBOIS Alsace Bois Construction SJ C.KIBAMBA

24-juil FIBOIS Alsace ANNUAIRE VM Welcome Byzance 

25-juil FIBOIS Alsace ANNUAIRE VM Ligne à suivre

28-juil FIBOIS Alsace ANNUAIRE VM Mr CASTAING

31-juil FIBOIS Alsace ANNUAIRE VM Welcome Byzance 

03-août FIBOIS Alsace ANNUAIRE VM Welcome Byzance 

21-août FIBOIS Alsace Réunion Transport VM-JM-PW Transporteurs - DRE

29-août REGION ALSACE Plan de communication JM-SJ Sous le Signe du Capricorne

FIBOIS/VT/
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Date Organisateur(s) de la réunion Thème
Interlocuteur(s) 

Fibois
Participant(s)

31-août FIBOIS Alsace Réunion Transport VM-JM-PW Transporteurs - DRE

04-sept FIBOIS Alsace Réunion comité technique  cubage scierie SJ Comité technique

05-sept FIBOIS Alsace Transport VM Mme BERNHARD

14-sept FIBOIS Alsace Charte ABB VM-SJ GSNBCA

18-sept FIBOIS Alsace Comité Technique - Annuaire VM Comité technique

03-oct FIBOIS Alsace Etat des lieux filère 68 JM-SJ Comité technique

12-oct FIBOIS Alsace Réunion Charte Bois Bûches SJ-VM Comité technique

17-oct FIBOIS Alsace Journée des Architectes JM-SJ-VM-WP

17-oct CONSEIL REGIONAL
Préparation de la conférence de presse - bois 
buche

SJ

19-oct FIBOIS Alsace Rapport DRE SJ-VM

30-oct FIBOIS Alsace Journée des Architectes JM-SJ-VM-PW

07-nov FIBOIS Alsace Journée des Architectes JM-SJ-VM-PW

08-nov FIBOIS Alsace Lancement - SRDF SJ Comité de pilotage

13-nov FIBOIS Alsace Préparation du comité technique SJ JL BESSON - AFOCEL

13-nov FIBOIS Alsace Comité technique SJ Membre du comité technique

15-nov FIBOIS Alsace Bilan journée bois construction SJ M.MIGUET

15-nov FIBOIS Alsace Réunion VM

17-nov FIBOIS Alsace INPI VM

23-nov FIBOIS Alsace Réunion d'informations ALSACE BOIS BUCHE JM

23-nov FIBOIS Alsace Coupes à câble SJ J.KHELIFA - ONF

24-nov FIBOIS Alsace Présentation annuaire VM R.SCHMITT - FFB

27-nov FIBOIS Alsace Carte de transport VM

04-déc FIBOIS Alsace Distribution cartes de transport PW Transporteurs 

05-déc FIBOIS Alsace ALSACE BOIS BUCHE VM

07-déc FIBOIS Alsace ALSACE BOIS BUCHE JM-SJ-VM-PW Comité de pilotage

18-déc FIBOIS Alsace SRDF SJ-VM Comité technique

 

 

 JM Jean MAEGEY

 SJ Sacha JUNG

VM Vincent MORILLON

 VT Véronique TRAUTMANN

NR Nathalie REY

PW Paul WEBER

CSL Cathie SIGRIST-LABAS

Légende

Au total : 95 réunions

Au total : 275 réunions, soit 23 réunions en moyenne par mois

FIBOIS/VT/




