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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  
POUR L’EXERCICE 2007 

 
 
Onzième Assemblée Générale de notre association et sérénité de mise. 
Nous voici réunis à Rhinau, très beau territoire de la Plaine du Rhin avec son œil sur 
nos voisins allemands ou plutôt son île très connue, que nous pourrons visiter cet 
après-midi dans le cadre de l’Assemblée Générale de PEFC Alsace. 
Rhinau est aussi la ville où siège comme Maire, Madame Danièle Meyer, 
malheureusement absente aujourd’hui. 
Madame Danièle Meyer, Vice-présidente de la 10ème Commission Agriculture Forêt 
Environnement du Conseil Régional d’Alsace, a toujours soutenu la forêt, exemple 
de biodiversité et le bois, matériau naturel et écologique. Merci de nous recevoir. 
 
Il m’est toujours difficile de vous faire part des réalités de l’année écoulée, alors que 
nous avons déjà entamé sérieusement 2008, avec des évènements importants pour 
FIBOIS Alsace. 
Pourtant 2007 a aussi été une année riche en contrastes et qui marque peut-être à 
nouveau un début d’une modification mondiale de la politique industrielle et 
environnementale. 
On prend enfin conscience des probables effets du réchauffement climatique et de 
ses conséquences. On réalise que le marché sous toutes ses formes devient de plus 
en plus concurrentiel. 
Qu’en a-t-il été de la filière forêt-bois et plus particulièrement pour notre région, après 
2006, année très euphorique ? 
� Le 18 janvier 2007, l’ouragan Kyrill occasionne plus de 50 millions de m3 de 
grumes résineuses renversées, essentiellement en Allemagne. 
Résultat : le prix des grumes est en baisse alors que la demande des scieurs reste 
forte… et que les propriétaires forestiers semblaient pouvoir espérer le maintien des 
prix rentables pour eux. 
� Un hiver relativement doux et des prix du baril de pétrole pas encore très élevé, 
qui ont réduit fortement les besoins en chauffage. 
Résultat : le marché du bois de chauffage est quantitativement en baisse, que ce soit 
pour les bois bûches ou pour le granulé. Pour les plaquettes forestières, dont les 
quantités récoltées sont faibles, l’augmentation des chaufferies collectives laisse 
espérer une demande continue. 
� Puis, nous avons tous subi directement ou indirectement le « crash » américain 
(subprime) qui a très vite réduit à néant les exportations de sciages résineux aux 
Etats-Unis, fragilisant rapidement le marché par une concurrence vive des 
exportateurs allemands et autrichiens, sinon belges sur la France. 
� De plus, le prix du pétrole comme on dit commence à « flamber » et tout devient 
plus cher et les décentralisations industrielles s’accélèrent. 
� C’est même le cas dans notre branche bois où l’on investi en République 
Tchèque, en Ukraine voire en Chine. 
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De fait, la situation devient difficile et 2008, vous l’avez constaté ne s’améliore pas et 
ce pour combien de temps. 
Pourtant pour FIBOIS Alsace, l’activité a été, peut être par ces difficultés nouvelles, 
plus intense que jamais. Le rapport d’activités dont vous prendrez connaissance en 
est la preuve. 
� Par contre, le bois dans la construction a fortement progressé. La plupart des 
maisons qualifiées de HQE (Haute Qualité Environnementale), tout comme les 
constructions basse énergie sont :  

- soit des habitations à ossature bois 
- soit avec des parements en bois ou composites (fenêtres, portes), et ce afin 
d’obtenir un bilan énergétique très proche de la maison passive.  

 
Les points forts des actions entreprises par FIBOIS Alsace ont donc été les suivants :  
 
- Promotion du bois  

� Etat des lieux de la filière forêt bois dans le Haut-Rhin (Conseil Général) 
� Salon de Colmar du 16 au 19 mars avec l’exposition Parcours Bois, 

présentant les différents systèmes constructifs bois 
� Foire de Mulhouse du 11 au 20 mai 
� Promotion des métiers du bois et Rencontre avec l’Ordre des 

Architectes 
� Présentation d’un nouveau site de production de bois bûches avec 

séchoir solaire aux Ets Vogel à Truchtersheim 
� Promotion du bois construction après les 6 visites de 2006 en Alsace. 

FIBOIS Alsace sensibilise les acteurs du référentiel bois construction, et 
a réalisé un diagnostic et mis en place un indicateur 

� Conclusions du dossier coupes à câbles 
� Dossier serveur 

- Communication  
� Nouvelle plaquette de FIBOIS Alsace 
� Annuaire de la filière forêt-bois alsacienne 
� Les essentiels du bois du CNDB 
� La conférence « Osez le bois pour notre planète » du 20 novembre 

2007 à Colmar 
� Mobilisation autour du téléthon par le lycée Couffignal, axe fort de la 

production en bois. 
� Fréquentation du site internet : le site a accueilli 45 700 visiteurs en 

2007 
� La MACIF devient partenaire d’Alsace Bois Bûche 
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- La participation de notre association a été aussi très active au national et à 
l’international : 

� Réunions interrégionales sur le bois énergie 
� Réunions diverses dans le cadre de l’IRB, regroupant les 19 

interprofessions régionales (AG, Universités d’Eté) et avec le CNDB et 
France Bois Forêt (dossier CVO Contribution Volontaire Obligatoire) 

� Représentation de FIBOIS Alsace à l’ENSTIB d’Epinal 
� Interventions de Sacha JUNG sur la construction bois à l’Ecole 

d’Architecture et autres instances 
� Représentation de FIBOIS Alsace aux colloques bois énergie à 

Fribourg (Allemagne) 
� Réunions de concertation et d’audit avec le CESA, PETRA, Pôle Fibre, 

Energivie,  
� Articles dans le Bois International, les DNA, l’Alsace, le Moniteur du 

BTP, l’Est Agricole et Viticole. Merci aux auteurs. 
 
- Et toutes les réunions où FIBOIS Alsace a participé pour la promotion de la forêt et 
du bois 
 
C’est bien une interprofession vivante, active mais concentrée sur les vrais sujets qui 
a clos cette année 2007. 
Mes remerciements vont comme chaque année à nos partenaires financiers, la 
Région Alsace et l’Etat, et à tous ceux qui nous ont aidés dans nos études et actions. 
De même, pour l’équipe de mes collaborateurs, Sacha Jung, Véronique Trautmann, 
Vincent Morillon, Nathalie Rey et notre fidèle bénévole Paul Weber. 
Enfin tout ce que nous avons réalisé et tous les projets en cours, je le dois aussi à 
mon Conseil d’Administration qui m’a toujours soutenu avec une seule motivation : la 
Forêt et le Bois en Alsace. 
Une information importante pour la Région Alsace, Jean-Paul Faugère, Préfet de la 
Région Alsace et du Bas-Rhin nous a quittés pour rejoindre Paris, comme Directeur 
de Cabinet du Premier Ministre, François Fillon, où il a retrouvé Monsieur Robine, 
notre ancien interlocuteur attentif à la filière. C’est Jean-Marie Rebière qui a pris ses 
nouvelles fonctions et avec lequel nous avons des contacts positifs. 
Je profite de vous présenter s’il y a lieu Jean-Luc Dunoyer, directeur territorial de 
l’ONF, qui a remplacé Régis Michon. 
 
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 316 451 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 : 1,6 millions de m3/an 

LA GESTION DURABLE 
� 70,27% 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 : 521 bûcherons domaniaux et communaux, 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 
� Menuisier : 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 : 60 négociants de bois de chauffage et 100 agriculteurs pluriactifs –
160 000 foyers*, consommation de bûches de 1 200 000 stères/an* – 2 entreprises 
leaders dans le domaine de la fabrication d’appareils de chauffage au bois 

* chiffres issus de l’étude CEREN 2001 
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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 de la construction bois en 
Alsace, annuaire des professionnels du bois, relais d’informations sur les forêts 
alsaciennes, sur le bois construction et sur le bois énergie, etc. 
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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 de 
diverses réunions 

� Communiquer en interne vers les acteurs 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 2007  
 
 
En 2007, l’équipe de FIBOIS Alsace a mené différents projets afin de contribuer au 
développement de la filière forêt-bois alsacienne. 

Les actions réalisées en 2007 par FIBOIS Alsace se regroupent : 

 ����  autour des thématiques suivantes : 

Certification 
forestière

22%

Actions 
transversales 

filière forêt-bois
43,9%

Bois énergie
8%

Bois construction
7%

1ère transformation
6%

Forêt
14%
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 ����  et autour des axes suivants :  

Divers (Emploi 
formation, IRB, 
dossier Blogfor, 

etc.)
2%

Etudes
33%

Communication
10%

Représentation
10%

Animation
4%

Administratif
19%

Certification 
forestière

22%

 
 
Ces actions conduites en 2007 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 : Certification forestière  

 
���� FIBOIS Alsace a entamé et poursuivi de nouvelles actions en 2007, et s’est 
concentrée sur la finalisation d’études parfois anciennes. Ainsi l’équipe s’est 
attelée à clôturer 11 dossiers. 
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AXE 1 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales actions telles 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 
matériau bois provenant surtout du Massif vosgien. 

- Information, représentation : 
FIBOIS Alsace assure des 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 grand public, d’autres régions ou encore des partenaires de la 
filière. 
 

Dans le prolongement de cet outil, le Contrat de Progrès Etat-
Région 2007-2013 a inscrit à nouveau la filière forêt-bois, au travers 
de son interprofession, comme un des axes prioritaires pour 
l’ensemble des collectivités territoriales et de l’Etat. Le soutien à la 
mobilisation compétitive de la ressource dans le respect de la 
gestion durable, ainsi que l’aide apportée à une modernisation des 
unités régionales de 1ère transformation, font ainsi partie des 
actions centrales de cette nouvelle politique soutenue et animée 
pour partie par FIBOIS Alsace. 
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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 2007 (cf. Annexe 1), dont celles dites statutaires :  

� 3 réunions du Conseil d’Administration : les 29 mars à Schiltigheim, 19 
juin à Barr, et 29 octobre à Schiltigheim. 

� 1 Assemblée Générale Ordinaire : le 19 juin à Barr. 
� 1 Assemblée Générale Plénière : le 19 juin à Barr. 

 
� Au total, 16 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 de 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, 
remplacé le 29 octobre par Jean-Luc DUNOYER, nouveau Directeur territorial 
de l’Office National des Forêts  
� Trésorier : Vincent OTT, représentant de Forêt Privée d’Alsace   

1.3. Salariés et bénévole  

� Délégué Général : Sacha JUNG     
� Chargé de missions : Vincent MORILLON – Morgan VUILLERMOZ à partir 
du 1er juillet 2007 
� Assistantes polyvalentes : Nathalie REY – Véronique TRAUTMANN 
   

���� Soit 4,45 personnes équivalent temps plein 
���� Une équipe renforcée temporairement avec une chargée de mission qui  

a permis de mener à bien des études techniques. 
 
� Stagiaire : Morgan VUILLERMOZ, stagiaire au cours du 1er semestre 2007, 
détachée au service de l’association PEFC Alsace pour mener à bien le 
renouvellement de la certification forestière régionale  
� 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.  
 

� La Fédération Française du Bâtiment du Bas-Rhin, section menuiserie a 
confirmé son implication grandissante au sein de l’interprofession en devenant 

membre actif. 
 
Les membres 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’Association des Maires 
des Communes Forestières 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin 
et de la Moselle   
 
� l’Office National des 
Forêts   
 
 
� Forêt Privée d’Alsace 
 
 
� le Centre Régional de la 
Propriété Forestière de 
Lorraine – 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 
 
� la Fédération Française 
du Bâtiment du Bas-Rhin, 
section menuiserie 
  
� 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 

1.4.3. Membres « sympathisants » 

� le Groupement Régional des Ingénieurs et des Experts Forestiers  
� Divers (la scierie Schenesse, la scierie Hermann Keller GmbH, Electricité de 
Strasbourg, etc .) 

1.4.4. Partenaires 

� la Région Alsace 
� 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 
� etc. 

 

� www.fibois-alsace.com 
Rubrique Les membres puis Détails 
des membres : présentation de nos 
membres et partenaires. 
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2. ANIMATION ET COORDINATION DES ACTIONS DE LA FILIERE 
FORÊT-BOIS 

2.1. Constats et objectifs  

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 (CPER). Un travail de concertation a été mené dans de courts délais afin 
d’aboutir à un projet, qui a été défendu par l’interprofession auprès du Préfet, des 
instances de la Région Alsace et de celles de l’Etat.  

Suite à ce travail, de 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 sont ainsi 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. 
 

2.2. Réalisations 

2.2.1. Bilan du contrat d’objectifs 2005-2007 

Durant les 3 dernières années, les actions et dossiers menés par FIBOIS Alsace, 
dans le cadre de ses missions d’animation, de coordination, de représentation et de 
communication, ont permis de réelles avancées dans une filière alors en pleine 
mutation. 
Par rapport aux 7 axes stratégiques mis en avant par la Région Alsace en 2005, 
nombreux ont été ceux où des avancées significatives ont été effectuées : 
  
 Axe 1 : Développer la gestion forestière durable et la certification 
 forestière 

� La charte qualité des travaux d’exploitation 
forestière en Alsace, qui permet de développer une 
récolte dans le respect de la gestion durable 
(protections des sols et de l’eau, etc.), s’est 
aujourd’hui largement répandue (146 signataires 
dont 119 alsaciens) et est devenue un standard 
incontournable pour les propriétaires et 

gestionnaires forestiers, ainsi que pour les ETF et exploitants forestiers. Initiée 
par FIBOIS Alsace et gérée depuis 2005 par PEFC Alsace, elle n’a cessé 
d’évoluer pour répondre au mieux aux attentes des uns et des autres (mise en 
place de contrôles, simplification administrative, etc.). 
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 Axe 2 : Mieux mobiliser les bois alsaciens  
� Le développement de la contractualisation des 
ventes de bois entre les propriétaires forestiers 
et les scieurs, a fortement été soutenu et 
encouragé  par l’interprofession, au travers de 
nombreux contacts avec les acteurs concernés, 
faisant de l’Alsace, la région leader dans ce 
domaine au niveau  national. 
� L’amélioration des relations scieurs-
charpentiers-menuisiers, dans le but d’une 
valorisation locale de la ressource, a abouti à 
une diminution du nombre de sections et de 
longueurs (standardisation) et à l’émergence 
d’initiatives communes. 
� La valorisation de la menuiserie bois face à la 
concurrence d’autres matériaux tels que le PVC, 
a également été soutenue par FIBOIS Alsace. 
� La mise en place concrète et effective en 2007, d’une procédure généralisée 
pour le cubage en scierie ou en industrie, devrait permettre à partir de 2008, 
de diminuer les coûts de récolte des bois en Alsace, ce qui aura pour 
conséquence de renforcer la compétitivité de la filière régionale. Pour arriver à 
ce résultat, de nombreuses réunions de concertation ont été nécessaires. Des 
chantiers tests, sous la maîtrise d’ouvrage de FIBOIS Alsace ont également 
eu lieu. 

 
 Axe 3 : Développer les nouvelles technologies de l’information et de la 
 communication 

� Le déploiement du Serveur régional de FIBOIS Alsace en 2007, suite à un 
long travail préparatoire de plusieurs années, permet aujourd’hui, pour toutes 
les entreprises alsaciennes concernées par la récolte de bois, de disposer 
d’un outil informatique permettant une optimisation des échanges 
d’informations et des flux de matière. De plus, ces entreprises peuvent 
accéder aux informations numérisées en possession de la filière (parcellaire 
forestier, route forestière, etc.), jugées utiles et pertinentes d’être mise à 
disposition. 
� L’apparition de GPS embarqué chez les transporteurs de bois a nécessité un 
investissement important en moyen humain, pour convaincre les entreprises 
du bien fondé de l’équipement. Aujourd’hui, quelques équipements ont pu être 
installés, et la plupart des transporteurs envisagent plus facilement de 
procéder à un investissement de ce type.  

 
 Axe 4 : Initier la recherche – développement 

� FIBOIS Alsace s’appuie essentiellement sur le Pôle Fibres et le CRITT Bois 
d’Epinal pour favoriser la recherche et l’innovation.  
Un partenariat étroit avec l’ENSTIB, et dans une moindre mesure avec l’ESB, 
permet aussi de mener des actions en matière de recherche et de 
développement. 
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 Axe 5 : Mettre en place un observatoire économique et développer 
 l’accompagnement à l’export 

� En partenariat avec le Conseil Général du Haut-Rhin et le CAHR, 
l’interprofession a réalisé un diagnostic de la filière forêt-bois dans le Haut-
Rhin, afin de mettre en place un réel plan d’actions pour redynamiser cette 
dernière. 
� FIBOIS Alsace travaille également régulièrement avec l’ADIRA, le CAHR et 
Alsace Internationale, par rapport aux projets de développement ou 
d’installation d’entreprises en Alsace. 

 
 Axe 6 : Elaborer un plan de formation 

� L’interprofession se rend régulièrement dans des établissements scolaires 
pour promouvoir les métiers de la filière bois. 
�  FIBOIS Alsace a également développé une rubrique « emploi et formation » 
sur son site Internet, où sont présentés l’ensemble des formations bois et des 
établissements dispensant ces dernières. 
� En partenariat avec le CNDB, FIBOIS Alsace a défini le cahier des charges 
d’une action d’envergure nationale, pour convaincre les scolaires, les 
enseignants, les conseillers d’orientation, les parents et les personnes en 
réinsertion, de choisir une profession en lien avec la forêt et le bois. 
 

 Axe 7 : Développer la communication 
� La réalisation d’un plan de 
communication, qui peut être 
renouvelé dans son esprit par tacite 
reconduction, et qui définit sur une 
durée de 3 ans, les axes stratégiques 
pour l’ensemble des acteurs de la 
filière, a permis d’obtenir une meilleure 
visibilité et une concentration des 
moyens sur les projets les plus 
structurants (bois construction). 
� FIBOIS Alsace est également 
devenue, notamment au travers de 
son site Internet, un véritable centre de ressource pour le grand public, pour 
toutes les questions liées au bois. Ainsi, en moyenne, ce sont plus de 3 800 
internautes qui consultent mensuellement notre site. 
� L’image de la filière auprès du grand public, des professionnels et des 
institutionnels s’est également renforcée au travers de salons (ex : Energie 
Habitat de Colmar, etc.) ou de réunions durant lesquelles FIBOIS Alsace a 
représenté les acteurs qu’elle fédère. 
� L’édition 2007 de l’annuaire de la filière forêt-bois, ainsi que sa version 
Internet, ont permis une meilleure identification des acteurs et de leurs 
compétences, facilitant ainsi le contact avec le grand public. 
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 En parallèle aux actions présentées ci-dessus, de nombreuses autres 
 thématiques et axes stratégiques ont été traités par FIBOIS Alsace : 
� La mise en place d’une démarche pratique et concrète, pour la valorisation 
d’un bois bûche de qualité auprès du consommateur, a également nécessité 
un travail de concertation très important, afin de répondre à la fois aux attentes 
des consommateurs et des professionnels.  
� L’élaboration et le suivi d’indicateurs sur le bois construction et le transport 
de bois, régulièrement mis à jour, permettent aujourd’hui un réel suivi de ces 
dossiers et des politiques et stratégies qui doivent y être associées. Ainsi, à 
titre d’exemple, un partenariat avec la DRE a pu être mis en place avec pour 
conséquence, des échanges et des actions pour un développement du 
transport de bois dans le respect des réglementations. 
� Signe d’une bonne adéquation de l’interprofession avec les besoins et les 
attentes des acteurs de la filière, de nouveaux membres, tel que la FFB 67 
section menuiserie, sont venus agrandir le champ d’intervention de la 
structure. 
� FIBOIS Alsace a également apporté un soutien logistique de tout premier 
ordre pour l’émergence ou la pérennisation de certaines structures (ex : 
Groupement des Transporteurs Forestiers d’Alsace, Groupement Syndical des 
Entreprises de Travaux Forestiers d’Alsace, Groupement Syndical des 
Négociants en Bois de Chauffage d’Alsace). 
� Au cas par cas, FIBOIS Alsace a aussi accompagné et renseigné tous les 
acteurs et toutes les entreprises de la filière qui souhaitaient procéder à un 
investissement. 
� La mise en place de fiches actions régulièrement mises à jour par 
l’ensemble des acteurs de la filière, permet un suivi des actions en cours et à 
venir. Ce programme cadre est ainsi le support idéal pour programmer une 
véritable politique de filière. 
� Enfin, FIBOIS Alsace a représenté et défendu les intérêts des acteurs de la 
filière forêt-bois dans de nombreuses réunions. A elle seule, cette activité a 
mobilisé plus de 25% du temps d’activité du Délégué Général, et plus de 75% 
du temps d’activité du Président. 
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2.2.2. Gestion du programme cadre 2007-2013 

Conformément aux décisions prise par le Conseil d’Administration en date du 19 
décembre 2006, les membres sont tenus de présenter régulièrement une fiche action 
de leurs études. Ces documents permettent de suivre le programme cadre de la 
filière et de présenter la compilation de ces données à l’ensemble des membres et 
des partenaires financiers. 

Cf. Annexe 2 

L’ensemble des actions liées à la gestion du programme cadre sont ainsi les 
suivantes :  

� Suivi des actions de la filière en 2007. 
� 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. 
� Coordination et harmonisation des actions de la filière dans le cadre et en 
dehors du cadre du nouveau contrat de projets 2007-2013. 
� Réalisation de fiches de suivi pour toutes les actions et de tableaux de 
synthèse. 
� Définition des modalités d’applications des orientations générales définies 
dans le contrat de projets 2007-2013. 
 

Ce programme cadre, géré par FIBOIS Alsace, est ainsi le support idéal pour 
définir et accompagner une véritable politique de filière. 

2.2.3. Appui technique aux entreprises 

FIBOIS Alsace a comme missions : 
 � de renseigner et d’accompagner les entreprises dans leurs projets 
 d’investissement : 

- que ce soit au niveau individuel, pour les entreprises de travaux 
forestiers, les scieries, les entreprises de charpente, etc. 
- que ce soit au niveau collectif, pour des actions telles que le cubage 
scierie, le Serveur régional de FIBOIS Alsace, la certification 
technologique des sciages, etc. 

� de conseiller les entreprises de 1ère et 2nde transformation pour être 
conformes aux exigences légales en matière de sécurité, d’hygiène, de 
risques incendie, d’installation classée, etc.  
Dans ce cadre, FIBOIS Alsace a initié un partenariat avec les CCI (Chambre 
de Commerce et d’Industrie), pour aboutir en 2008 à la réalisation de 
diagnostics Qualité Sécurité Environnement (QSE) dans les entreprises de la 
filière. 
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2.2.4. Appui technique aux membres de la filière 
FIBOIS Alsace s’assure notamment d’apporter : 

� un soutien aux membres dans la réalisation d’actions et de manifestations, et 
dans leurs efforts de structuration et de développement 
� un soutien aux structures représentatives de la filière en difficulté 
(accompagnement du Groupement des Transporteurs Forestiers d’Alsace, etc.) 

2.2.5. Animation et concertation auprès des professionnels de la filière 

FIBOIS Alsace organise des rencontres entre membres de la filière pour débattre de 
sujets interprofessionnels (mise en place de contrats d’approvisionnement entre les 
scieurs et l’ONF, difficultés d’approvisionnement des fabricants de palettes, 
adéquation des sciages alsaciens aux attentes des charpentiers et des menuisiers, 
etc.). 

� En vue de faciliter les relations scieurs-charpentiers-menuisiers, FIBOIS 
Alsace a organisé 3 réunions de travail au cours du 1er semestre. Après avoir 
fait un état des lieux de la situation actuelle et des difficultés qui existaient, les 
participants ont débattu sur les moyens à mettre en œuvre pour faciliter les 
relations scieurs-charpentiers-menuisiers, créer des synergies et recenser les 
besoins et les possibilités d’investissements, afin de permettre à chacun de 
fournir ou d’acheter des produits qui correspondent aux attentes et possibilités 
des uns et des autres. Ces réunions ont associé la Région Alsace. Des prises 
de contact se poursuivent entre les acteurs, afin de définir au cas par cas les 
possibles modalités de partenariats. 
� FIBOIS Alsace participe également aux réunions ONF/Scieurs, où sont 
discutées des modalités d’approvisionnement des entreprises de la 1ère 
transformation du bois. 
� En vue de clarifier les modes départementaux d’attribution des levées 
de présomption de salariat et de réfléchir ensemble à une amélioration de 
la charte qualité sur les travaux d’exploitation forestière, FIBOIS Alsace a 
initié une réflexion entre les partenaires suivants : ONF, GSETFA, SDITEPSA 
67 et 68 et DRAF Alsace.   
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2.2.6. Organisation de visites d’entreprises pour les représentants 
institutionnels 

Le besoin de se faire rencontrer les représentants de nos institutions et le monde de 
la filière forêt-bois, amène notre interprofession à organiser des visites d’entreprises, 
afin qu’ils appréhendent mieux les problématiques et les enjeux liés à la filière :  

� le 2 mai : Visite de Klenk Holz France SAS, en compagnie de représentants 
des services de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt du 
Haut-Rhin. 
� le 21 mai : Visite de la scierie 
Weber Ernest SA et de Hopfner 
Charpente Sarl en compagnie du 
Directeur régional de la DRDAF et 
du chef du Service Forêt, Bois, 
Chasse.  
� le 9 octobre : Visite de Klenk Holz 
France SAS, en compagnie de 
représentants des services de la 
Région Alsace. 
� le 23 novembre : Visite des Ets 
Burger et de Dold Holzwerke GmbH, 
en compagnie de représentants des 
services de la Région Alsace. 
 

� Ces visites permettent de mieux appréhender l’importance, les enjeux, les 
atouts et le dynamisme de la filière forêt-bois en Alsace. 

2.3. Perspectives 

- Intégration des fiches de suivie par actions et des tableaux de synthèse sur notre 
site internet, avec un accès réservé à nos financeurs et nos membres. 
- Ouverture à l’internationale, avec une mise en place de partenariats avec les 
acteurs de la filière forêt-bois allemande, notamment dans le Bade-Wurtemberg. 



FIBOIS/VT  20   

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 et le contrat de progrès Etat-
Région (CPER) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Audit filière 

Dans le cadre de la réflexion des pouvoirs publics en faveur de la filière forêt-bois, 
deux audits ont été réalisés, l’un par le Conseil Economique et Social d’Alsace et 
l’autre par PETRA (Prospective Economique Territoriale en Région Alsace), qui 
regroupe les acteurs économiques de la région (Conseil Régional, Drire, Banque de 
France, etc.). Ils ont auditionné FIBOIS Alsace et différents acteurs alsaciens. Un 
contact régulier s’est opéré avec l’interprofession, pour obtenir son avis sur les 
propositions opérationnelles. 

� Le CESA a approuvé à l’unanimité le rapport « Avis – La filière bois en Alsace – 9 
juillet 2007 », incitant la Région Alsace à continuer à aider la filière bois régionale, ce 
qu’elle fait déjà largement, le président Adrien Zeller ayant fait de la promotion du 
bois une de ses priorités.  
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3.2.3. Représentation régionale auprès de l’État et des collectivités 

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

� 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, 
� à la Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers, 
� aux comités de pilotage des actions de la Région Alsace en faveur des 
énergies renouvelables : Énergivie, Cluster Alsace Energivie, 
� à la Conférence Régionale de l’Energie Alsace (anciennement le Groupe 
de Travail Energie Alsace). 

� En vue d’optimiser la performance des territoires en développant et 
améliorant l’utilisation des Systèmes d’Informations Géographiques, 
FIBOIS Alsace participe, tout comme l’ONF et Forêt Privée d’Alsace, aux 
réunions CIGAL « Coopération pour l’information géographique en Alsace », 
initiées par la Région Alsace. 

3.2.4. Représentation régionale auprès d’organismes divers 

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

� au Pôle d’Excellence Rurale d’Energies Nouvelles sur le territoire de 
l’Alsace du Nord, 
� aux réunions organisées par d’autres organismes ou institutions 
régionales, comme l’Association de Développement du Bas-Rhin (ADIRA), 
le Comité d’Actions Economique du Haut-Rhin (CAHR), les établissements 
scolaires, etc. 
�  aux réunions et consultations organisées par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI). 

3.2.5. Participation aux actions interrégionales  

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

� l’étude sur les conséquences de la tempête sur l’eau, 
� 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, et plus particulièrement l’étude sur 
l’observatoire du bois énergie, 
� l’élaboration de la nouvelle charte du Parc Naturel Régional des Ballons 
des Vosges, 
� la réflexion sur la mise en place de contrats d’approvisionnements pour le 
feuillu sur les régions Alsace et Lorraine. 
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3.2.6. Participation aux actions communes nationales des interprofessions 

� Pour faciliter la mise en œuvre d’actions nationales, mutualiser les 
outils, élaborer et réaliser des actions communes et pour suivre les 
avancées des autres régions : 

� participation aux réunions de réflexion sur un rapprochement entre les 
chartes de qualité de bois en bûche et la norme NF Bois de Chauffage. 
� participation aux comités de liaison avec le Comité National pour le 
Développement du Bois (CNDB) en tant que membre d’Inter Régions Bois 
(IRB) qui regroupe les interprofessions régionales françaises, 
� participation au réseau d’échanges d’informations entre les 
interprofessions régionales (études en cours, fiscalité, communication, etc.). 

� Pour apporter de l’information aux personnels des entreprises de 1ère 
transformation, FIBOIS a participé à la réalisation d’un kit sur le marquage CE, 
comprenant notamment un CD et un poster sur le classement des bois : 

� participation aux groupes de travail avec le FCBA et quelques 
interprofessions, comme FIBRA et l’ADIB. 

� Pour définir des stratégies communes 
� Pour faire émerger des dossiers pouvant être accompagnés par la CVO 
en relation avec France Bois Forêt : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7. Communication 

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

� relation avec la presse écrite, audio et télévisuelle, 
� 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 2007 est consultable en 
annexe 3. 

Universités d’Eté 2007 d’IRB 
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3.2.8. 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), etc. 

3.2.9. Formation des futurs prescripteurs et acteurs de la filière forêt-bois  

� Interventions, sous forme de cours, auprès d’élèves de l’Ecole 
d’Architecture de Strasbourg, de l’ENSTIB d’Epinal et de l’ENGREF de 
Nancy, sur la filière forêt-bois et sur les propriétés et la mise en œuvre du 
matériau bois. 
 
���� Au total,  197 réunions de représentation pour l’année 2007 

Cf. annexe 1 

3.2.10. Représentation de PEFC Alsace 

Dans le cadre de notre mission d’animation de PEFC Alsace, FIBOIS Alsace assure 
également la représentation de cette association au travers des actions suivantes :  

� 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. 

����
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4. INDICATEURS D’ACTIVITE 

4.1. Constats et objectifs 

Afin de mieux suivre nos activités et de rendre compte de notre travail auprès de nos 
membres et partenaires, un dispositif de suivi a été mis en place depuis le début de 
l’année 2007, par le biais de 2 indicateurs. Ils sont présentés trimestriellement dans 
notre lettre d’information. 

4.2. Réalisations   

4.2.1. Nombre de demandes d’informations traitées 

Les demandes générales et techniques du grand public émanent principalement du 
site internet.  
De nombreuses rencontres ont également lieu avec des personnes souhaitant 
s’informer sur la filière (étudiants, particuliers, créateurs d’entreprises, etc.). 
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���� Au total,  392 demandes d’informations traitées en 2007 
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4.2.2. Nombre de réunions de représentation auxquelles FIBOIS Alsace a 
participé 

Ne sont pas inclues dans les réunions de représentation, toutes les réunions 
concernant la vie interne de l’association (conseil d’administration, comptabilité, etc.) 
et celles concernant des études que nous pilotons, (des comités de pilotage, des 
rencontres avec des professionnels, etc.). 
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���� Au total,  FIBOIS Alsace a représenté la filière forêt-bois dans 197 réunions 
en 2007 
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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 pour 
la période 2007 à 2009. Depuis début 2007, l’application du plan de communication 
est à l’ordre du jour.   
 
La communication de l’interprofession se porte ainsi : 

- 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, etc.), 
- vers le grand public et les scolaires, afin de leur faire découvrir ce fabuleux 
patrimoine que sont la forêt et le bois, et de répondre à toutes leurs demandes 
diverses et variées. 

 
Elle permet également : 
 � de mieux faire connaître FIBOIS Alsace et ses actions,  
 � de sensibiliser les acteurs locaux et le grand public aux enjeux du bois. 
 
La mise en place d’une charte graphique et le Salon Energie Habitat de Colmar 
ont été les deux pôles importants de nos actions en matière de communication 
durant l’année 2007. 
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1. PLAN DE COMMUNICATION 

1.1. Constats et objectifs 

Le plan de communication pluriannuel de l’Interprofession, pour la période de 2007 à 
2009, a été validé début décembre 2007 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. Un 
important travail de conception et de refonte de documents existants (plaquette 
de présentation, journal trimestriel, etc.) a été réalisé. 
� Participation au salon Energie Habitat de Colmar. L’interprofession 
concentre désormais ses moyens sur une manifestation importante dans 
l’année. 
Le stand a été 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 devra être 
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 supports de 
communication (site internet) ont été et vont encore 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 d’un plan de relation presse, etc. 

Toutes ces actions sont développées ci-dessous ou par la suite, dans un chapitre 
spécifique dans le rapport d’activités 2007. 

1.2. Réalisations 

1.2.1 Exposition itinérante 

1.2.1.1. Constats et objectifs 
Une exposition itinérante doit voir le jour lors de 
la prochaine édition du salon Energie et Habitat 
de Colmar en mars 2008. Elle devra présenter 
la construction bois et le bois énergie, et mettre 
en relief les particularités et les entreprises 
régionales dans ces secteurs. 
Elle remplacera l’exposition nationale 
« Parcours Bois », qui a été utilisée lors de nos 
derniers salons. 

1.2.1.2. Réalisation 
Un comité technique, composé de représentants des branches de la charpente et de 
la menuiserie, s’est réuni le 21 juin 2007. L’agence Sous le Signe du Capricorne 
s’est vu confier la réalisation technique de l’exposition. 
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La réunion a permis de définir le cahier des charges de la 
nouvelle exposition. Une réflexion autour des thèmes à 
aborder sur les panneaux de l’exposition a été menée et a 
abouti aux thèmes suivants :  
� le bardage 
� le bois de structure 
� les charpentes 
� l’ossature bois 
� le poteau poutre 
� les autres systèmes constructifs 
� les menuiseries 
� les produits isolants 
� le bois énergie 

 
La validation des thèmes, du contenu des panneaux et des échantillons à présenter, 
s’est poursuivie jusqu’en 2008. Une maquette de présentation a été en outre conçue. 
Elle servira de base pour décliner l’ensemble des panneaux. 

1.2.2 Structure bois pour la présentation de notre stand 

En parallèle de l’exposition, un cahier des charges d’une nouvelle structure pour les 
stands a été élaboré. Cette structure en bois remplacera la structure métallique, qui 
était utilisée jusqu’alors sur le salon de Colmar.  

1.2.3 Promotion des métiers du bois 

Outre la rubrique « Emplois et Formations » et la bourse à l’emploi (cf. Axe 2.6 Site 
internet), un document léger sur les formations en générale devra également être 
réalisé. 
Ce document a été mis pour l’instant en attente, car une action nationale est en 
cours d’élaboration avec l’ensemble des interprofessions régionales, le Comité 
National pour le Développement du Bois et l’Inter Région Bois. Un film et une 
plaquette devraient être ainsi conçus. 

1.2.4 Actions diverses 

1.2.4.1 Restitution rapide des actions 
Dans le but de rendre compte à nos membres et partenaires de nos actions, une 
procédure de restitution a été définie.  
Il s’agit de mettre en ligne une actualité sur notre page d’accueil de notre site Internet 
et d’intégrer l’étude dans notre rubrique Etude. 
1.2.4.2 Plan de relation presse 
Une planification et une organisation de rendez-vous avec la presse sur l’année ont 
été prévues dans le plan de communication. 
Un planning des actions presse a été conçu et régulièrement mis à jour, afin de 
pouvoir suivre les thèmes abordés et prévoir les actions de l’année à venir. 
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En 2007, la synthèse des actions presses menées par l’interprofession a été la 
suivante : 

Thème de 
l’étude 

Forme de 
l’action de 

presse 

Période de 
diffusion 

Personne en 
charge 

Médias 
concernés 

Assemblée 
Générale de 
FIBOIS Alsace 

Communiqué 
de presse Juillet 2007 FIBOIS Alsace 

Grand public 
et 

professionnel 

Résultats sur 
l’étude des 
coupes à 
câbles 

Communiqué 
de presse Août 2007 FIBOIS Alsace Professionnel 

Annuaire « La 
filière forêt 
bois 
alsacienne de 
A à Z » 

Communiqué 
de presse et 

envoi de 
l’annuaire 

Août 2007 FIBOIS Alsace 
Grand public 

et 
professionnel 

La MACIF 
partenaire 
d’Alsace Bois 
Bûche 
 

Communiqué 
de presse 

Septembre 
2007 FIBOIS Alsace Grand public 

 
Un transfert de compétences entre l’agence de communication et FIBOIS Alsace est 
opéré, afin que FIBOIS Alsace puisse au terme du plan de communication, réaliser 
en parfaite autonomie les communiqués et dossiers de presse. 
 

� 28 articles sont parus, soit un retour positif dans la presse  

Cf. Annexe 3 

1.3. Perspectives 

- Présentation de la nouvelle structure bois et lancement officiel de notre nouvelle 
exposition lors du Salon Energie Habitat de Colmar de mars 2008. 
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2. CHARTE GRAPHIQUE 

2.1. Constats et objectifs 

Une charte graphique a été définie, car aujourd’hui cette identification visuelle est 
indispensable pour donner une visibilité et une cohérence aux actions de 
communication et de promotion menées par FIBOIS Alsace.   
La charte graphique a donc été conçue de manière à reconnaître l’interprofession et 
la filière forêt-bois alsacienne sur l’ensemble des documents réalisés par FIBOIS 
Alsace, comme par exemple les dépliants et plaquettes, les rapports d’étude, la 
présentation des Powerpoint et de l’ensemble des documents administratifs. 

2.2. Réalisations 

2.2.1. Strates 

Les couvertures de nos documents sont composées de 4 parties ou strates, qui 
doivent symboliser à la fois la filière et le matériau dont on assure la promotion : le 
bois. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2.2. Bandeaux de métiers et de couleurs associées à chaque branche 

Le bandeau présenté ci-dessous, est composé de photos et de traits de couleurs 
représentant les principales branches de l’amont et de l’aval de la filière forêt-bois.  

 
1ère partie : illustration 

 
 

2ème partie : le titre du 
document avec un fond 
brun de type bois ou un 
fond vert de type forêt 

 
3ème partie : la frise des 

métiers 
 

4ème partie : le logo 
FIBOIS Alsace et 

éventuellement l’adresse 
de l’interprofession 
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Chaque photo et chaque couleur sont systématiquement associées à une branche 
de la filière et reprises dans le cadre d’actions spécifiques concernant cette branche. 
 

 
 
 
 
 
 
Le bandeau de couleur est dissocié de la frise des métiers pour l’ensemble des 
documents administratifs de type papier en-tête, carte de visite, etc. 
 

2.2.3. Logo 

Au logo est systématiquement liée l’adresse du site internet, ce qui nous positionne 
comme un portail d’informations sur la filière, au travers d’un outil contemporain de 
promotion. 
 
 
 
 
 
 

2.2.4. Ajustement de la charte graphique  

L’application de la charte graphique sur nos nouveaux outils de communication, nous 
a amenée à opérer un ajustement de son utilisation afin de laisser aux agences de 
communication une plus grande souplesse et créativité pour la mise en page des 
couvertures de nos outils de communication (plaquettes, classeur, etc.).  
Ainsi, il a été décidé d’intégrer le logo en haut à gauche et d’y associer verticalement 
la frise des métiers (cf. Axe 2.5. documents de promotion de la filière, plaquette « Le 
cubage du bois en Alsace » et  classeur « Le matériau bois : fiches réglementaires et 
techniques »).  
Par contre, nos documents réalisés en interne, comme les rapports d’étude, 
conservent la présentation préconisée par la charte graphique initiale. 
 

En vert, la forêt et la 
récolte. 

En brun, la 1ère transformation, le bois construction, 
la papeterie et le bois énergie. 
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3. SALON ENERGIE HABITAT DE COLMAR DU 16 AU 19 MARS 2007 

3.1. Constats et objectifs 

Le Salon Energie Habitat de Colmar, est l’une des manifestations de référence dans 
l’Est de la France en matière de construction et d’énergie, de par la qualité et la 
diversité des exposants présents, de par ses expositions permanentes et novatrices, 
ainsi qu’à travers ses nombreuses conférences. 
Les actions de communication de FIBOIS Alsace et de la filière doivent être 
confortées et menées régulièrement. Le Salon Energie Habitat de Colmar est l’une 
des manifestations dans laquelle FIBOIS Alsace souhaite s’impliquer pour y devenir 
un acteur et un partenaire réguliers.  

C’est pourquoi, FIBOIS Alsace et ses membres 
ont souhaité reconduire leur participation à la 
28ème édition de ce salon, et ce pour la 4ème fois 
consécutive.  
Comme lors des précédentes participations, la 
démarche de FIBOIS Alsace constitue une action 
de promotion du bois notamment dans les 
domaines de la construction et de l’énergie. 
Ce salon a été intégré dans notre stratégie de 
communication, mise en place suite à un travail 

d’audit mené en 2006 auprès d’acteurs de la filière. Il est d’ailleurs l’axe principal de 
notre plan de communication pour les trois prochaines années. Le stand a ainsi été 
totalement repensé au niveau de son aménagement et du contenu des 
présentations. 
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.) et du bois énergie, 
� présenter au grand public les réalisations des entreprises alsaciennes de 
construction bois, 
� présenter les matériaux et les systèmes constructifs de la construction bois, 
� présenter la charte Alsace Bois Bûche, 
� augmenter la notoriété de FIBOIS Alsace, véritable interface de la filière, 
auprès du grand public. 

3.2. Réalisations 

3.2.1. Stand de FIBOIS Alsace 

Afin de répondre à un besoin d’agrandissement pour pouvoir présenter un espace 
bois énergie et une exposition sur les matériaux et les systèmes constructifs de la 
construction bois, notre stand a doublé de surface pour atteindre 54 m2. 
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5 pôles ont été présentés sur ce stand : 

� La construction bois, avec l’exposition nationale « Parcours Bois », qui 
présente les systèmes constructifs bois et les produits bois pouvant être mis en 
œuvre dans la construction. 

� Le bois énergie : cet espace a été consacré au bois en bûche et agrémenté 
d’explications sur la charte Alsace Bois Bûche. 

� La gestion durable et la certification PEFC, au travers d’un panneau explicatif 
et de brochures techniques. 

� La filière forêt-bois alsacienne, avec des panneaux de présentation de la 
filière et de nombreuses documentations générales et techniques.  

� Un espace interactif et didactique : les visiteurs pouvaient visionner le film 
« La Filière Forêt Bois en Alsace » et accéder à nos outils de notre site internet, 
tels que l’annuaire de la filière forêt-bois et le référentiel des constructions bois 
en Alsace. 

Venus pour nous appuyer, les professionnels de la filière, qu’ils soient négociants en 
bois de chauffage, charpentiers, constructeurs bois, menuisiers ou scieurs, ont été 
ainsi régulièrement interpellés. 

3.2.2. Participation à des animations du salon 

Notre interprofession s’est investie également dans deux animations proposées dans 
le cadre du salon : 

� Le débat « le vrai coût de l’énergie et ses perspectives d’avenir » a été 
organisé le dimanche 18 mars 2007. Monsieur Sacha JUNG, Délégué général 
de l’interprofession, a participé activement à cette animation. 

� La journée d’information sur le bois construction organisée par la Région 
Alsace le lundi 19 mars 2007. Gilbert SCHOLLY, Vice-président de la Région 
Alsace et Jean MAEGEY, Président de FIBOIS Alsace, sont intervenus en 
faveur du matériau bois.  

3.3. Bilan  

Le Salon a accueilli 21 000 visiteurs. Les 
nouveaux outils et la nouvelle présentation de 
notre stand ont largement contribué à l’attrait et 
à l’intérêt des visiteurs. Au niveau des 
tendances, les questions sur la construction bois 
ont porté sur le bardage, la composition de 
l’ossature bois, la durabilité et la résistance au 
feu. L’émergence de nouvelles interrogations a 
porté sur la charte Alsace Bois Bûche.  

3.4. Perspectives 

- Participation à la prochaine édition qui se tiendra du 14 au 17 mars 2008.  
- Réalisation de notre propre exposition, axée sur le bois en tant que matériau et 
énergie, et adaptée au contexte local.    
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4. LETTRE D’INFORMATION DE LA FILIERE FORET-BOIS EN 
ALSACE 

4.1. Constats et 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 » et 
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. 

L’application de la charte graphique a été l’occasion de revoir tant l’aspect visuel de 
ce document que l’organisation des rubriques. 

4.2. Réalisations 

Un relooking du bulletin trimestriel a été opéré. Il est désormais composé de 6 pages, 
au lieu de 4. Il comprend 3 principaux articles :  

- un éclairage sur la filière, qui sera réalisé sous forme d’interview ou de fiche 
technique, 
- un dossier complet sur une étude de la filière forêt-bois alsacienne, 
- et un article sur une actualité. 

 
Plusieurs rubriques ponctuent le journal d’informations 
complémentaires :  

- « brèves »,  
- « actualités filière »,  
- « rendez-vous de la filière forêt-bois alsacienne », 
- « web », avec les dernières nouveautés du site, 
- « indicateurs », qui permettront de mieux suivre nos 
activités 

 
 
 
 
 

���� 4 numéros parus comprenant 10 articles et 2 interviews. 
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4.3. Diffusion 

La possibilité d’envoyer la lettre d’information par routage a été proposée aux 
membres. Pour ceux qui n’ont pas souhaité bénéficier de cette proposition, ils 
continuent à la recevoir pour l’ensemble de leurs adhérents, à charge pour eux de la 
diffuser.  
 
La lettre d’information est éditée en 1 800 exemplaires, dont sont destinataires : 

� les membres de FIBOIS Alsace et les entreprises adhérentes de nos 
membres (cf. Axe 1.4 Membres de l’association).  
� les interprofessions régionales, les partenaires de notre association, les 
centres de documentation des Chambres d’Agriculture, les médias, etc. 
� le grand public lors de notre participation à des salons, lors de réunions 
thématiques, etc.  

 

 

 

 

 

4.4. Perspectives 

- Réaliser une enquête de satisfaction sur cet outil de communication 
                                                                                                                                                                                                                   

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

5.1. Constats et 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. 

5.2. Liste des documents réalisés par l’interprofession 

� Titre de la plaquette � La filière forêt-bois en Alsace 

Public visé � tout public 
Objectif : Présenter la filière forêt-bois et l’interprofession. 
 

 
� Titre de la plaquette � Der Verband der Wald und Holzbranche  
Public visé � tout public 
Objectif : Présenter la filière forêt-bois et l’interprofession en allemand. 
 
 

� Titre de la plaquette � The forest and wood chain in Alsace 
Public visé � tout public 
Objectif : Présenter la filière forêt-bois et l’interprofession en anglais. 
 
 

 
� Titre de la plaquette  � Le cubage du bois en Alsace 
Public visé � les professionnels  
Objectif : Expliquer la démarche de cubage et les exigences de la charte sur 
le cubage en scierie ou en industrie. 
 
 

� Titre du document � L’Annuaire de la filière forêt-bois 
en Alsace 
Public visé � tout public 
Objectif : Permettre une recherche et une valorisation des 
acteurs de la filière forêt-bois alsacienne. 

Une version papier et une version CD-Rom ont été réalisées. 
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� Titre du classeur � Le matériau bois : fiches réglementaires et 
techniques 
Public visé � les professionnels de la 2ème transformation 
Objectif : Apporter une approche globale et complète de toutes les 
problématiques concernées. 

 
� Titre des panneaux � Alsace Bois Bûche, la signature d’un bois de chauffage 
de qualité  
Public visé � les consommateurs de bois de chauffage  
Objectif : Promouvoir la charte Alsace Bois Bûche. 

 
 
 
 
 

 
 
 
� Titre des panneaux � Alsace Bois Bûche, un gage de qualité pour le 
consommateur 
Public visé � les consommateurs de bois de chauffage  
Objectif : Promouvoir la charte Alsace Bois Bûche. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
� Titre du poster � Ser.FA Serveur régional FIBOIS Alsace 
Public visé � les professionnels  
Objectif : Expliquer les possibilités qu’offrent le Serveur régional de FIBOIS 
Alsace aux professionnels de la filière forêt-bois. 
 

 
� Titre du CD-Rom  � Construire avec le bois en Alsace   
Public visé � tout public 
Objectif : Consulter des informations techniques sur le matériau bois 
au travers de réalisations en bois. 
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� Titre du journal trimestriel  � FIBOIS Alsace Info   
Public visé & Objectif : cf. Axe 2.4. lettre d’information de la filière forêt-
bois en Alsace 
 

 
� Au total, 19 nouvelles publications 

 

 

 

5.3. Documentation nationale 

Cette collection est une publication conjointe du Comité National pour le 
Développement du Bois et de la Fédération des industries forestières suédoises 
(Skogsindustrierna) réalisée dans le cadre de la campagne « Le bois, c’est 
essentiel ! », avec le soutien financier du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, et 
de France Bois Forêt. 

FIBOIS Alsace a ainsi diffusé auprès de ses membres et partenaires : 

� les 4 premiers guides pratiques de la collection « Les essentiels du bois », 
qui offrent un panorama sur tous les atouts du bois.  

Les titres de ces brochures techniques sont :  

� « Construire en bois, un choix durable »,  

� « Confort et acoustique du bâtiment »,  

� « Performance thermique et économies d’énergie »  

� « Construction bois et sécurité incendie ». 

 

 
Des exemplaires sont disponibles dans nos locaux et peuvent être envoyés 
sur simple demande. 

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

6.1. Constats et objectifs  

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, 
- 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. 

6.2. Réalisations 

6.2.1. Actualisations régulières  

Pour réussir à faire de notre site, un espace interactif vivant, de 
nouvelles informations sont régulièrement intégrées sous 2 
formes possibles :   

� de manière temporaire, comme par exemple :  
� les réunions et manifestations : assemblée générale, 
salons, etc. 
� les informations internes à FIBOIS Alsace et à PEFC 
Alsace : audit, personnel, etc. 

� de manière permanente, comme par exemple :  
� les dernières publications : lettres d’informations, 
textes législatifs, plaquettes de communication, etc. 
� les études réalisées par FIBOIS Alsace et la filière 
forêt-bois alsacienne. 

 
 
 

� Mise à jour effectuée en 2007 : 
14 nouvelles études présentées et consultables,  

11 textes législatifs ajoutés, 
et 41 actualités alimentant le site internet tout au long de l’année.  

 
Une mise à jour perpétuelle et constante est réalisée afin que le site puisse 
contenir à terme, toutes les informations sur la filière nécessaires aux 
professionnels et au grand public. 

Cf. Annexe 4 
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6.2.2. Nouveautés et évolution  

� Base de données « Bourse à l’emploi » en accès direct en page d’accueil. Ce 
service permet de déposer des offres d’emplois ou des CV. Il est gratuit pour les 
candidats et pour les entreprises adhérentes à FIBOIS Alsace, directement ou via 
leur organisme représentatif. Pour les autres, une adhésion en tant que membre 
sympathisant est nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Rubrique « Emplois et Formations » qui comprend :  

- une présentation des principales formations de la filière forêt-bois, par secteur 
d’activités et par niveau de qualification, 
- la liste des établissements qui dispensent une formation dans le domaine de 
la filière forêt-bois en Alsace, 
- des liens utiles pour obtenir des informations complémentaires. 

� Base de données « Annuaire de la filière forêt-bois alsacienne » dans la 
rubrique Les Hommes, qui remplace l’ancienne version de l’annuaire. Cet outil 
propose de nombreuses recherches multicritères au niveau des entreprises. 



FIBOIS/VT  41 

� Base de données « Serveur régional de FIBOIS Alsace » en accès direct en 
page d’accueil. Cet outil destiné aux professionnels permet une visualisation 
quantitative, qualitative et géo-référencée des lots de bois. 
� Page « Indicateur sur la construction bois » dans la rubrique Bois Construction, 
qui permet de suivre l’évolution du marché du bois dans la construction et qui est 
annuellement mis à jour.  
� Page « Le marquage CE » dans la partie Législation (1ère transformation) de la 
rubrique FIBOIS Alsace : présentation du marquage CE des produits de construction 
avec l'exemple détaillé des sciages à emploi structurel. 
� Forum de discussion en accès direct en page d’accueil. Initialement élaboré et 
mis en ligne pour les élus alsaciens, celui-ci a été ouvert à l’ensemble des 
internautes qui en font la demande, par décision de notre Conseil d’Administration 
d’octobre 2007. 
 
���� Au total, 7 grandes évolutions majeures sur le site Internet, qui ont nécessité 

un temps important de conception. 

6.2.3. Administration 

En marge de l’actualisation interne réalisée par FIBOIS Alsace, les outils proposés 
sur le site Internet aux professionnels et aux particuliers nécessitent un temps de 
plus en plus conséquent pour : 

- inscrire de nouveaux utilisateurs sur chaque module souhaité (forum, Ser.FA, 
etc.), modifier leurs coordonnées et les radier si nécessaire, 
- apporter une aide technique sur les bases de données, 
- modérer les contenus apportés par les utilisateurs (forum, bourse à l’emploi, 
etc.). 

6.2.4. Indicateurs 

Les efforts de l’interprofession ont été récompensés : la fréquentation du site a 
augmenté de manière importante tout au long de l’année. Cet indicateur de suivi est 
présenté dans notre lettre d’information. 
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���� Un bilan très 
positif de 

fréquentation pour 
2007 avec 45 700 

visiteurs 
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Notre site web comprend désormais plusieurs modules importants et interactifs qu’ils  
seraient également intéressants de suivre.  

Au 31 décembre 2007, les données suivantes peuvent être mises en avant :  

� Annuaire de la filière forêt-bois alsacienne :  
 555 entreprises référencées ����  
� Référentiel de la construction bois en Alsace :  214 fiches consultables 
� Bourse à l’emploi :  
 0 CV et 2 offres en ligne  ���� 
� Etudes :  22 rapports d’études téléchargeables 
� Serveur régional – Ser.FA :  57 utilisateurs inscrits par code d’accès  
 ���� 
� Forum :  8 utilisateurs inscrits par code d’accès – 0 messages  
 ���� 
� Newsletter :  23 abonnés

 

6.3. Perspectives 

- Mise en ligne de l’ensemble des études réalisées par nos membres dans la 
rubrique Etudes de notre site Internet. 
- Création d’un espace de travail et d’échanges interne à la filière avec les fiches 
actions. 
- Mise à jour des informations présentes sur le site et notamment du référentiel bois 
construction et de l’annuaire des professionnels de la filière. 
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7. RELAIS D’INFORMATION 

7.1. 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. 

7.2. Réalisations 

7.2.1. Réponses aux demandes de renseignements sur la filière 

� D’ordres générales et techniques, elles concernent 
l’ensemble de la filière forêt-bois et les plus 
répandues 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 : cours du 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. 

� Les demandes d’informations via notre site Internet ont augmenté de manière 
considérable et représentent près de 50% du nombre total des demandes. 

� Des rencontres avec des personnes souhaitant s’informer sur la filière sont 
organisées. Il s’agit souvent de particuliers, d’étudiants, ou de créateurs 
d’entreprises. 
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7.2.2. Indicateur  

Un indicateur a été mis en place depuis début 2007 afin de quantifier le nombre de 
demandes d’informations traitées par l’interprofession.  

���� Au total, 392 demandes d’informations traitées en 2007. 

7.3. 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. 

Ainsi, nos membres et les partenaires de la filière nous sollicitent régulièrement pour 
que nous leur mettions à disposition ces ressources.  

���� 9 prêts ont été effectués en 2007 et ont porté sur :  

� les bâches, à la Mairie de Haguenau lors du Forum des Energies Renouvelables, 
au négociant en bois de chauffage VOGEL SE pour la Foire du Printemps et à Forêts 
Services 68 pour les journées d’octobre. 

� les panneaux relatifs à la thématique bois énergie, et notamment les panneaux 
Alsace Bois Bûche, pour les négociants en bois de chauffage JUMBOBOIS, VOGEL 
SE, Ets HEINRICH et GLAD, ainsi que pour l’Office National des Forêts.  

� les panneaux relatifs à la thématique bois construction, pour la Fédération 
Française du Bâtiment du Bas-Rhin, section menuiserie, lors des Coulisses du 
Bâtiment. 

7.4. 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, le Bois Mag, etc.), 
� des informations fournies par les organismes de la filière forêt-bois (CNDB, 
FCBA, 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 en interne auprès de nos membres et/ou en externe auprès 
des partenaires de la filière, 
� soit publiées sur le site Internet, 
� soit publiées dans le journal trimestriel FIBOIS Alsace Info. 

7.5. Perspectives 

- Réaliser une « Foire aux questions » sur notre site Internet pour répondre aux 
demandes d’informations les plus récurrentes. 
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8. ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS 

8.1. 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 est 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. 
En 2006, l’envoi des questionnaires auprès des professionnels concernés, le 
dépouillement et le traitement des données avaient été réalisés. Plus de 500 
entreprises avaient répondu à notre enquête et ont donc intégré l’annuaire. 
Rappel : les professionnels alsaciens concernés sont les pépiniéristes, les experts et 
conseillers forestiers, les entreprises de travaux forestiers et 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. 

8.2. Réalisations 

8.2.1. Contenu technique de l’annuaire  

8.2.1.1. Fiches de présentation générale 
� FIBOIS Alsace et la filière forêt-bois alsacienne 
� 14 fiches de membres et 4 fiches de nos principaux 
partenaires, que sont la Direction Régionale et Départementale 
de l’Agriculture et de la Forêt, la Région Alsace, l’Ademe Alsace 
et l’association PEFC Alsace.  

 
8.2.1.2. Fiches techniques 

� Essences des forêts d’Alsace : le hêtre, le chêne, le sapin 
pectiné, l’épicéa commun, le douglas, le pin sylvestre 
� Filières, techniques, produits : les travaux sylvicoles et 
forestiers, le transport de bois, le bois énergie, le sciage, la 
charpente, une diversité de procédés de construction, le bois de 
structure, le bardage, le marquage CE dans la construction, les 
panneaux dérivés du bois, les menuiseries bois, la préservation 
du bois, la fabrication du papier. 
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8.2.1.3. Entreprises de la filière forêt-bois alsacienne 
� Fiche de présentation : celle-ci comprend au minimum les informations 
générales (coordonnées). D’autres informations peuvent être ajoutées comme 
l’activité principale, le volume traité, le matériel, leur appartenance à un 
organisme professionnel, leur qualification, etc.  
� Carte géographique : pour chaque catégorie de professionnels, une carte de 
localisation des entreprises est proposée. 
� Tableau synoptique : il permet d’identifier pour chaque catégorie de 
professionnel, les prestations réalisées par les entreprises. 
 

8.2.2. Impression et diffusion   

8.2.2.1. Version papier 
L’annuaire a été imprimé en 3 000 exemplaires, qui ont été diffusés auprès de nos 
membres et de leurs entreprises adhérentes, auprès de nos partenaires financiers, 
des collectivités territoriales, des élus alsaciens, des établissements de formations, 
des interprofessions régionales, de la presse, etc. 
Il est régulièrement diffusé à l’occasion de demandes de nos membres, lors de 
rencontres avec de nouveaux partenaires, de salons, etc. 
 
���� Ce travail de longue haleine a abouti début juin à la version définitive de 
l’annuaire. Il comporte plus de 300 pages d’informations techniques et 
générales sur la filière forêt-bois alsacienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.2.2. Version CD-Rom 
Une version interactive de l’annuaire a été réalisée sur CD-Rom et imprimée en 
1 000 exemplaires.  
Les principaux destinataires sont les établissements de formation, les personnes 
intéressées lors de notre présence sur des salons (Salon Energie Habitat de mars 
2008), nos membres et nos partenaires. 
 
 

Des exemplaires sont disponibles dans nos locaux et peuvent être envoyés 
sur simple demande. 
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8.2.2.3. Mise en ligne de l’annuaire 
L’ancienne base de données « Annuaire » a été remplacée et enrichie.  

� Recherche multicritère : par 
nom d’entreprise, par type de 
prestations, par type de produits, 
par localisation géographique, 
par critère d’adhésion à un 
groupement de professionnels, à 
un label ou une charte, et/ou si 
l’entreprise est certifiée PEFC. 
� Fiche de l’entreprise : 
possibilité de consulter la fiche 
complète de l’entreprise, de 
l’imprimer et/ou de l’exporter en 
format PDF. 

 
 

FIBOIS Alsace gère l’administration de cette base de données. Les fonctionnalités 
sont la mise à jour des informations, l’exportation des listes d’entreprises, l’utilisation 
de cette interface pour intégrer des entreprises pour notre usage interne, un 
comptage des adhérents et l’accès aux statistiques de l’annuaire. 

8.2.3. Communication   

12 articles, issus de notre communiqué de presse, ont été publiés dans la presse 
grand public et professionnelle.  
L’annuaire occupe une bonne place sur le moteur de recherche Google, le site phare 
en terme de référencement des sites Internet. 

8.3. Bilan qualitatif 

L’annuaire a été très apprécié. De nombreux courriers d’encouragements pour cet 
ouvrage nous ont été témoignés de la part d’élus et de professionnels. 

8.4. Perspectives 

- Mise à jour régulière de la base de données présente sur notre site Internet. 
 
 

� www.fibois-alsace.com 
Consultation de l’Annuaire : 

-   via la page d’accueil, où un lien direct est proposé 
dans le portlet « Accès direct »,  
- dans la rubrique Les Hommes, puis « Annuaire de la 
filière forêt-bois alsacienne ». 
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9. AUTRES ACTIONS DE COMMUNICATION 

9.1. Réalisations 

9.1.1. Foire Internationale de Mulhouse  

La Foire Internationale de Mulhouse s’est tenue du 11 au 20 mai 2007. FIBOIS 
Alsace a été présente lors de la thématique bois, organisée le week-end du 19 et 20 
mai. 
Au travers de nos panneaux de communication et de notre documentation, le grand 
public a pu trouver de nombreuses informations sur : 

- le bois énergie et la charte Alsace Bois Bûche  
- la gestion durable et la certification forestière PEFC 
- la filière forêt-bois alsacienne, avec la possibilité de 
regarder le film « La Filière Forêt Bois en Alsace » 
L’équipe de l’Interprofession s’est mobilisée pour 
accueillir et répondre aux interrogations des 
visiteurs. 
 
 

� Un bilan mitigé, avec peu de visiteurs dans le hall « bois » prévu à cet effet. 

9.1.2.  Salon Maison de Printemps  

Suite à différentes entrevues fin 2007 entre Strasbourg Evènements et notre 
association, l’idée d’un partenariat entre les deux structures a émergé, dans le cadre 
de l’organisation du salon Maison de Printemps, qui doit se tenir du 28 au 31 mars 
2008.  
Ainsi, un pôle sur la construction bois sera créé dans lequel les entreprises du 
secteur pourront présenter leur savoir-faire. En outre, un espace sur les formations 
de la filière forêt-bois en Alsace, animé par différents établissements scolaires, dont 
le lycée Louis Couffignal, permettra de contribuer à la promotion de nos métiers. 
Enfin, des conférences sur la construction bois, PEFC, les formations, etc… 
viendront compléter ce programme, afin d’être le plus exhaustif possible. 

9.1.3. Téléthon  

Pour la 4ème fois consécutive, FIBOIS Alsace a appuyé la 
filière Bois du lycée Louis Couffignal de Strasbourg pour 
le téléthon 2007, organisé les 7 et 8 décembre. Notre 
Interprofession a informé ses partenaires et a participé le 
samedi à cette manifestation. 
Le challenge était de fabriquer des tabourets pliants, 
grâce au bois offert par la Scierie Siat-Braun, certifié 
PEFC, et de les vendre au profit du téléthon. 
 
���� La vente des produits réalisés, soit 3 800 �, a pu être versée au profit des 
actions du Téléthon. 
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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 sur pied 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 de la 
construction, 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 2007 suivant plusieurs thèmes de travail :  

� Promotion du bois auprès du grand public par une présence 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. 
� Actions diverses : conférence « Osez le bois pour notre planète », formation 
des futurs prescripteurs et acteurs de la filière forêt-bois.  

 
L’ensemble des actions menées en 2007 sont développées ci-après ou l’ont été dans 
l’axe 2 Communication. 
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1. PROMOTION DU BOIS AUPRES DES PROFESSIONNELS 

1.1. Constats et objectifs  

Les outils et les indicateurs de suivi de l’évolution du marché de la construction bois 
font défaut, alors qu’ils permettraient une meilleure communication. FIBOIS Alsace 
veut donc rassembler les données et les diffuser par des moyens modernes de 
communication.  
Le but de cette action a été ainsi 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. 

Cette action a été débutée en 2006 et a permis un recensement de réalisations en 
bois, parmi lesquelles 6 bâtiments ont été visités avec des professionnels. 

1.2. Réalisations 

1.2.1. Edition d’un CD-Rom 

Il s’agit du 1er CD-Rom réalisé sur la construction bois par notre Interprofession, qui 
permet :  

- de consulter des réalisations bois au travers de fiches techniques regroupant 
des informations sur la spécificité bois de l’ouvrage, sur les intervenants, etc. 
- d’effectuer des recherches multicritères, telles que par type de bâtiment, par 
localisation géographique, etc. 
- de rechercher des informations générales sur le matériau bois et la 
construction bois, au niveau des essences, des procédés de construction, des 
produits bois, etc. 
- de communiquer lors de salons, de réunions, etc. 

Edités en 1500 exemplaires, ils 
ont été diffusés principalement à 
des architectes, des offices 
d’HLM, des bureaux d’études, 
des organismes de formation, 
etc. 
L’ensemble des données 
présentées sur ce CD-Rom sont 
reprises dans le référentiel de la 
construction bois en Alsace. 

�  www.fibois-alsace.com 
Accès direct en page d’accueil en cliquant sur Référentiel des constructions bois 

en Alsace . 
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1.2.2. 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. 
Ces outils statistiques ont été conçus en 
sondant un échantillon représentatif de 
charpentiers-constructeurs bois et de 
menuisiers bois du bâtiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  www.fibois-alsace.com 
Consultation des indicateurs  
dans Bois construction, 
rubrique Indicateur sur la 
construction bois. 
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1.2.3. Diagnostic sur les freins au développement du bois construction 

Sur le marché français, la construction bois ne représente que 4% des constructions 
de maisons individuelles, alors qu’il atteint tout de même 8% en Alsace. Des freins 
restent toutefois présents, qu’ils soient réels (singularité du matériau bois, aspects 
réglementaires, etc.) ou issus d’idées reçues (surcoût financier, tenue au feu, etc.). 

Freins les plus importants selon les charpentiers constructeurs 
bois alsaciens

24%

24%
13%

13%

13%

13%

Entretien du bois (nécessité de traiter le bois par peinture ou lasure)
Autres
Méconnaissance du matériau bois par les maîtres d’ouvrage
Méconnaissance du matériau bois par les maîtres d’œuvre
Peur de la tenue au feu de l’ouvrage en bois
Problème d’obtention de permis de construire

 

1.3. Perspectives 

- 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 en 2008/2009. 

�  www.fibois-alsace.com 
Consultation du rapport d’étude et du diagnostic sur les freins au 
développement du bois construction dans la rubrique Etude, 
document « Promotion du bois construction auprès des 
professionnels ». 
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2. CONFERENCE « OSEZ LE BOIS POUR NOTRE PLANETE » 

2.1. Constats et objectifs  

Dans le cadre de sa campagne « Le bois c’est essentiel », le CNDB et la Fédération 
Suédoise des Industries Forestières, en partenariat avec les interprofessions, ont 
organisé 18 conférences en France du 10 septembre au 18 décembre 2007 sur les 
logements collectifs et les performances énergétiques. 
Ces conférences invitant entreprises, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et bureaux 
d’ingénierie ont été l’occasion de mettre l’accent sur les enjeux de la forêt et du bois 
pour notre planète, d’apporter des solutions constructives bois pour la construction 
de petits collectifs et de présenter des réalisations régionales. 

2.2. Réalisations 

FIBOIS Alsace s’est ainsi vu confier l’organisation de cette conférence, afin de 
trouver le lieu et les intervenants régionaux. L’ensemble de l’équipe a été mobilisé 
pour l’accueil des participants, la préparation et la remise des dossiers, ainsi que 
pour intervenir lors de la conférence. 
La conférence s’est ainsi tenue le 20 novembre 2007 au CREF de Colmar de 17h00 
à 20h00, et son programme a été le suivant :  

� Ouverture de la conférence par Jean MAEGEY, président de FIBOIS Alsace  
� Le rôle de la forêt et du bois dans la lutte contre l’effet de serre et un tour 
d’horizon européens des bâtiments bois de plusieurs étages par Bettina 
HORSCH de Skogsindustrierna  
� Logements collectifs : solutions constructives bois par Jean-Marc 
PAUGET du CNDB  
� 25 maisons en bande pour la gendarmerie de Sainte Croix en Plaine et 37 
maisons pour des nomades sédentarisés à Kingersheim par Mathieu 
LAPERELLE de K’nl Architecture  
� Comment réaliser une enveloppe basse énergie par Emmanuel BALLOT 
de Gest’Energie. 

Les participants se sont vu remettre un dossier 
complet comprenant :  
- de la part du CNDB : les essentiels du bois, de la 
documentation sur la maison à ossature bois et un 
classeur « logements collectifs » et divers petits 
objets (stickers, stylos, etc.), 
- de la part de notre Interprofession : notre plaquette 
de présentation, nos plaquettes sur le bois matériau, 
des fiches détails bois, notre lettre d’information, etc. 

 
� Au total, près de 90 participants (maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et 
bureaux d’ingénierie) sont venus assister à cette manifestation et l’ont jugée 
intéressante (résultat du questionnaire de satisfaction). Une mobilisation entière de 
notre Interprofession a contribué au bon déroulement de cette conférence. 



FIBOIS/VT/VM  55 
 

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, programme Energivie), le 
développement du bois énergie apparaît comme une chance pour l’environnement et 
pour la filière forêt-bois, s’il se fait de manière rationnelle et concertée. 

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 comme 
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, des actions spécifiques ont débuté en 2007. 
Ces dernières consistent à la mise en place d’un observatoire bois énergie en Alsace 
et  dans le grand Est et au suivi 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 d’avant la 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 bois en bûches, de granulés de bois et de 
plaquettes, 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 permet 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 facilite les échanges entre les consommateurs actuels et futurs, et les 
fournisseurs de bois énergie. Elle doit permettre, à terme, de créer et de structurer 
des filières d’approvisionnement qui apparaissent comme nécessaires. 
En 2007, l’étude a été finalisée.  

3.2. Réalisations 

3.2.1. Besoin qualitatif et quantitatif en plaquettes 

Il existe 2 principaux types de plaquettes : 
- la plaquette forestière, qui est un produit à part entière issu du broyage de 

rémanents, houppiers, etc. 
- la plaquette de scierie, qui est un sous-produit de l'industrie de première 

transformation. 
Pour déterminer une qualité de plaquette, plusieurs critères sont importants tels que 
la granulométrie, le taux d’humidité, le taux de cendres, le Pouvoir Calorifique 
Inférieur (PCI), la masse volumique apparente. 
La plaquette de scierie est en général plus propre et plus homogène que la plaquette 
forestière. Le coût de cette dernière est toutefois plus élevé.  

Contenu énergétique Combustibles Définitions Humidité 
(%) MWh / TB tep / TB 

Plaquettes 
d'industrie 

Broyats de chutes courtes 
déchiquetées issues de 
l'industrie du bois 

40 à 60 1,6 à 2,8 0,14 à 0,24 

Plaquettes 
forestières et 
bocagères 

Combustibles provenant du 
déchiquetage des résidus 
d'exploitation et d'entretien 
des forêts et bocages 
(branchages et petits bois). 

20 à 50 2,2 à 3,9 0,19 à 0,33 
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3.2.2. Estimation des sources de bois énergie disponibles en Alsace 

Le tonnage total disponible pour le bois énergie a diminué depuis 1999 car il s’est 
opéré : 

- un ouragan (Lothar), 
- une recrudescence de la consommation de bois en bûche suite à l’envolée 

des cours du pétrole, 
- un développement du secteur de la construction bois, entrainant un 

développement important du panneau, qui utilise les produits connexes de la 
première transformation. 

���� Il existe une disponibilité totale pour le bois énergie de 179 000 tonnes 
brutes par an, avec 137 000 tonnes brutes de produits forestiers. 

3.2.3. Mode d’organisation de la filière forestière répondant aux besoins des 
chaufferies 

Dans une filière qui est confrontée à un problème de 
structuration, il n’y a pas de modes d’organisation 
majoritaires qui se détachent.  
Par ailleurs, le mode d’approvisionnement va dépendre de 
la typologie de la chaufferie, c’est-à-dire principalement de 
sa puissance. 

3.2.4. Stratégie de mobilisation et d’amélioration des marges de la plaquette 
forestière  

Les perspectives de développement de la filière bois énergie à moyen terme (2010-
2015) sont importantes, vu notamment les objectifs réglementaires imposés au 
niveau français et européen. Cette augmentation de l’utilisation de la biomasse 
énergétique se fera via notamment une mobilisation plus importante des sous 
produits forestiers. 
Dans le domaine de la production de plaquettes forestières, des stratégies peuvent 
être développées. Comme pour les autres produits bois, elles s’appuient sur des 
logiques simples : réduction des coûts de production, regroupement de l’offre, etc. 
Des gisements existants peuvent être mobilisés. La production industrielle de type 
taillis à Courte Rotation (TCR) devra être étudiée. 

3.3. Perspectives 

- Compléter cette étude avec l’étude bois énergie réalisée dans le grand Est. 
 
 
 

�  www.fibois-alsace.com 
Consultation du rapport d’étude  dans  la 
rubrique Etude, document « Panorama 
de la filière bois énergie en Alsace ». 
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4. OBSERVATOIRE BOIS ENERGIE SUR LE GRAND EST 

4.1. Constats et objectifs 

L’évolution rapide de la demande en bois énergie sous toutes ses formes (bûches, 
plaquettes et granulés) induit des conséquences très fortes pour l’ensemble des 
acteurs de la filière forêt-bois par la modification des équilibres et des flux en vigueur 
jusqu’à présent. Ainsi, de nouveaux débouchés potentiels s’ouvrent pour les 
propriétaires forestiers et les industriels de la première transformation. En revanche, 
dans le même temps, des tensions apparaissent conjoncturellement au niveau de 
l’approvisionnement de l’industrie lourde (panneau et papier). 

Il s’avère donc indispensable d’assurer un suivi concerté du bois énergie sur les 5 
régions du Grand Est (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, 
Lorraine) dans le but de : 

� connaître les flux et les volumes de matière concernant le bois énergie, 
� connaître l’ensemble des projets bois énergie, 
� servir de base à une approche raisonnée des conséquences réelles du 

montage et du fonctionnement des projets bois énergie pour l’ensemble de la 
filière, 

� prendre la mesure réelle des efforts qui restent à réaliser pour valoriser au 
mieux les produits forestiers. 

4.2. Réalisations 

Ainsi, les 5 interprofessions régionales de la filière forêt-bois du Grand Est (ADIB en 
Franche-Comté, Aprovalbois en Bourgogne, FIBOIS Alsace en Alsace, Gipeblor en 
Lorraine et VALEUR BOIS en Champagne-Ardenne) ont proposé de réaliser 
annuellement, de 2007 à 2009, en concertation avec les 5 Conseils Régionaux et les 
5 Conseils Économiques et Sociaux Régionaux du Grand Est, un observatoire 
interrégional de l’évolution de l’offre et de la demande en bois énergie. 
 
Le suivi de l’évolution du bois énergie consiste à mettre à jour selon un protocole 
défini, diverses données et informations. Cette actualisation nécessite, pour chaque 
région, la définition d’un « état zéro » exhaustif, qui comprend l’ensemble des 
informations à mettre à jour chaque année. 
� FIBOIS Alsace a ainsi :  

• récolter l’ensemble des informations concernant l’Alsace, 
• regrouper, synthétiser et analyser les données sur le Grand Est pour chaque 

domaine : 
– Récolte forestière 
– Bois en bûche 
– Plaquettes forestières 
– Granulés de bois 
– Groupes énergétiques 

• rédiger certains chapitres, 
• participer activement à la rédaction finale et globale du rapport. 
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Produits connexes des entreprises de 1ère transformation du bois – résultats 2006 

Types de 
produits 

Volumes 
produits 
estimés 
(TB/an) 

Valorisation 
(%) 

Volumes 
disponibles 
(TB) 

% utilisé pour du 
bois énergie (dont 
autoconsom-
mation) 

% utilisé 
par 
l’industri
e lourde 

Plaquettes de 
scierie 

1 054 000 100% 0 4% 94% 

Copeaux et 
sciures 

697 000 99% 8 000 12% 82% 

Purges de 
grumes, 
dosses, 
délignures, etc. 

354 000 98% 7 000 10% 76% 

Ecorces 281 000 98% 7 200 49% 0% 

Total 2 386 000 99% 22 200 13% (dont 3% 
autoconsommés) 

77% 

 
Nombre et puissance des chaufferies collectives et industrielles au 31 décembre 2006 

 Chaufferies collectives en fonctionnement Chaufferies industrielles en fonctionnement 

 Nombre Puissance 
totale (kW) 

Consom-
mation 
totale 

(TB/an) 

Tep/an Nombre Puissance 
totale (kW) 

Consom-
mation 
totale 

(TB/an) 

Tep/an 

Alsace 90 20 000 14 000 3 600 18 64 000 70 500 18 120 

Bourgogne 46 28 985 30 577 7 060 111 177 493 124 380 36 290 

Champagne-
Ardenne 42 44 000 64 000 16 450 45 148 000 218 000 56 030 

Franche-
Comté 221 62 500 72 085 18 530 106 83 900 295 120 75 850 

Lorraine 71 25 182 22 348 5 740 Non 
connu Non connu 160 000 41 120 

Grand Est 470 180 667 203 010 51 380 280 473 393 868 000 227 410 

 

4.3. Perspectives 

- Suivi de l’évolution des données pour les 2 années à venir. 
- Rencontre et discussion avec les autres régions du Grand Est. 
- Diffusion des résultats. 

 
�  www.fibois-alsace.com 
Consultation du rapport d’étude  dans  la rubrique Etude, 
document « Observatoire de la filière bois énergie sur le 
Grand Est (résultats 2006) ». 
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5. CHARTE QUALITE AU NIVEAU ALSACIEN POUR LE BOIS EN 
BUCHE 

5.1. Constats et objectifs 

En Alsace, on estime aujourd'hui à plus de 160 000 le nombre de foyers bois bûche 
qui sont utilisés dans les maisons individuelles, ce qui amène à une consommation 
en Alsace d'environ 1,2 millions de stères par an (chiffres issus de l’étude du Centre 
d’Etudes et de Recherche Economique sur l’Energie – CEREN 2001). Ces chiffres 
confirment la place importante et primordiale du bois en 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 de bois en bûche. De nouveaux comportements ont entraîné 
une demande beaucoup plus importante sur le bois en 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 
en 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 en bûche de 
qualité correspondant à certains critères, et qui énonce d’autre part, les règles de 
base à respecter en matière de bois en bûche. Elle a été officiellement lancée en 
décembre 2006. 

5.2. Réalisations 

5.2.1. Animation de la charte Alsace Bois Bûche 

FIBOIS Alsace s’occupe de l’animation de la charte, dont Monsieur Christophe GLAD 
est Président. 
5.2.1.1 Gestion administrative 
FIBOIS Alsace s’occupe ainsi du suivi des adhérents au niveau comptable 
(facturation), au niveau du secrétariat (transmission d’informations et des documents 
relatifs à la charte), etc. 
5.2.1.2. Communication  

Afin de promouvoir la charte, des outils de communication (cf. 
Axe 2.5. Documents de promotion de la filière) ont du être 
réalisés en complément de la plaquette de présentation réalisée 
en 2006.  
Lors du Salon Energie Habitat de Colmar 2007, ces panneaux 

ont permis d’expliquer la charte Alsace Bois Bûche. Ils sont également mis à 
disposition des adhérents de la charte, lors de leurs propres manifestations (cf. Axe 
2.7. Relais d’information). 
5.2.1.3. Promotion 

� Partenariat avec la MACIF Prévention Centre Europe, mutuelle d’assurance 
dans l’Est, qui a abouti à l’envoi d’une documentation à 30 000 de leurs 
sociétaires, leur conseillant l’achat de bois en bûche chez les adhérents 
alsaciens de la charte Alsace Bois Bûche.   
FIBOIS Alsace a d’ailleurs réalisé un communiqué de presse sur cette action. 
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� Relais d’informations auprès des fabricants d’appareils de chauffage au bois 
(SUPRA et FONDIS). 
� Présence de la documentation dans les 7 points Info Energie de l’Ademe en 
Alsace. 
� Intégration de la charte dans le programme Energivie de la Région Alsace. 
� Transmission de notre savoir-faire auprès des autres interprofessions 
régionales, qui ont pour projet la création d’une charte similaire (Ile de France, 
Bretagne, etc.). 
 

 5.2.1.4. Contrôles : campagne 2007-2008 
Lors de comité de pilotage, les adhérents sont 
tirés au sort pour se soumettre à des contrôles 
permettant de voir s’ils respectent bien leurs 
engagements. Pour l’année 2007, ceux-ci 
s’élèvent à 5 et sont réalisés par FIBOIS 
Alsace. 
2 contrôles « tests » ont été réalisés afin de 
permettre d’ajuster la fiche de procédure des 
contrôles. 3 autres contrôles ont eu lieu au 
dernier trimestre 2007. 
Le bilan et les fiches de visite sont classés par 
le secrétariat de la charte Alsace Bois Bûche. Un tableau synoptique (CABB-Ctrl-02) 
reprenant les faits marquants de l’audit est réalisé. Ce tableau est ensuite examiné 
par le Comité de suivi, qui décide des suites à donner aux éventuels écarts constatés 
(points faibles figurants dans le rapport des fiches de visite). 
 
���� 3 contrôles effectués qui ont permis d’aboutir à quelques corrections et sur 
à des propositions de pistes d’amélioration. 

5.2.2. Bilan des adhésions  

A fin 2007, 15 entreprises sont adhérentes à la charte. 

5.3. Perspectives 

- Faire adhérer un nombre croissant d’entreprises. 
- Campagne des contrôles 2007-2008 à terminer et campagne des contrôles 2008-
2009 à réaliser.  
- Poursuite du partenariat avec la MACIF. 
- Prise de contact avec la Fédération des Maitres Ramoneurs d’Alsace pour aboutir à 
un éventuel partenariat. 
 

�  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, le transport, 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 2007 et notamment la 
« valorisation du schéma régional de la desserte forestière alsacienne », le 
transport de bois, et l’étude « définition et mise en œuvre d’une procédure de 
réception des bois en scierie et dans l’industrie ». 
En outre, pour ne pas perdre de vue l’idée qu’une mobilisation accrue ne doit 
pas se faire au détriment de la gestion durable, un travail important d’état des 
lieux a débuté, sur les actions des différents acteurs de la filière en faveur de la 
gestion durable. 
Enfin, comme le rappelle à chaque fois les différentes tempêtes auxquelles la 
forêt européenne est régulièrement confrontée, un plan d’ « actions » a 
commencé à être élaboré en cas de nouveaux sinistres de ce type sur la région, 
et ce afin d’améliorer l’efficacité et la réactivité de la filière sur ce sujet. 

 

� 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 permet 
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, l’étude sur la certification 
technologique des sciages alsaciens a été poursuivie et finalisée. 
En ce qui concerne la 2nde transformation du bois, l’amélioration de la sécurité 
pour le montage des charpentes traditionnelles a quasiment été achevée. 
 

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 et de la mise à jour des indicateurs des Orientations 
Régionales Forestières, avec notamment l’élaboration d’un partenariat avec l’INSEE, 
pour définir avec précision les chiffres clés en terme d’emploi, d’activité, ... de la 
filière. 
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1. OPTIMISATION DE LA COLLECTE DES BOIS : VALORISATION 
DU SCHEMA REGIONAL DE LA DESSERTE FORESTIERE (SRDF) 
ET SERVEUR DE DONNEES CARTOGRAPHIQUES  

1.1. 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 et interdits, les places de dépôts et 
de retournement, etc. 
Le Serveur régional de FIBOIS Alsace, 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 

Au 31 décembre 2007, 7 camions alsaciens sont équipés d’un système GPS 
embarqué sur les 10 équipements pouvant bénéficier d’une aide. Celle-ci est valable 
depuis 3 ans, mais il reste encore 3 équipements qui peuvent être subventionnés.  
En parallèle de ces acquisitions, une formation pour l’utilisation du logiciel CartoCom 
Fibois a été proposée et suivie par 5 transporteurs. 

2.2.2. Mise en ligne du Serveur régional de FIBOIS Alsace – Ser.FA et 
optimisation de la collecte des bois 

Suite à un long travail préparatoire débuté en 2005, la mise en ligne du Ser.FA a été 
finalisée courant 2007. L’accès est réservé aux acteurs de la filière forêt-bois 
alsacienne. 

 
2.2.2.1. Fonctionnalités du Ser.FA 
Les principales fonctionnalités proposées 
sont les suivantes :  
� Mettre à disposition et en consultation 
des couches de données informatiques 
sur un serveur (fond repérant adapté, 
parcellaires forestiers, etc.). 
� Permettre un échange d’informations 
concernant les lots de bois entre tous les 
acteurs de la filière (géo-localisation du 
lot ou du produit, destination des bois, 
certification forestière, volume, etc.). 
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Ces informations sont transmises entre les acteurs grâce à l’envoi automatique de 
mails. Ainsi, les forestiers peuvent 
transmettre les informations concernant un 
lot de bois à leurs clients (exploitants 
forestiers, scieurs, industriels, etc.), dès 
l’existance d’un lot ou d’une mise à 
disposition. Ces mêmes clients peuvent 
alors fournir ces informations à leurs 
transporteurs pour l’enlèvement du lot, et 
être intégrées dans des GPS embarqués. 
2.2.2.2. Gestion du Ser.FA 
FIBOIS Alsace gère l’administration du 
Ser.FA, au niveau de l’attribution des codes 
d’accès et apporte une aide technique pour 
l’utilisation de ce module. Une mise à jour 
du produit est également opérée. 

2.2.3. Communication autour du Ser.FA 

2.2.3.1. Poster 
Afin de présenter de façon synthétique le Serveur régional de FIBOIS Alsace, 
notamment lors de réunions de présentation, un poster A0 a été réalisé (cf. Axe 2.5. 
Documents de promotion de la filière). 
2.2.3.2. Réunions de présentation 
Le Ser.FA est un outil novateur : FIBOIS Alsace a ainsi reçu de nombreuses 
sollicitations afin de le présenter. Pour exemple, une présentation a lieu lors de 
différentes réunions, dont l’Assemblée Générale de FIBOIS Alsace, la présentation 
du projet SINPA par l’IFN, la réunion du Comité de pilotage Blogfor, etc. 

2.3. Bilan 

���� L’objectif du Ser.FA est atteint, puisqu’il est possible de consulter de 
l’information et également d’en échanger entre les acteurs alsaciens de la 
récolte. Par ailleurs, le serveur est évolutif, puisqu’il existe la possibilité 
d’ajouter de nouvelles couches d’informations suivant les demandes et la 
pertinence des données à diffuser. 
Mais pour que cet outil se développe encore davantage, il est maintenant important 
que les acteurs de la filière en prennent complètement possession. La diffusion et 
l’appropriation de cet outil auprès des acteurs régionaux sera donc la priorité de 
l’année 2008. 

2.4. Perspectives 

- Clôture des dossiers d’aides aux transporteurs au 31 mars 2008. 
- Lancement officiel du Serveur régional de FIBOIS Alsace. 
- Discussion sur l’ouverture du Serveur régional de FIBOIS Alsace aux régions 
limitrophes afin de répondre à la problématique de mobilisation des bois à l’échelle 
du Massif Vosgien. 
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2. TRANSPORT DE BOIS 

2.1. 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. Un partenariat avec la Direction Régionale de l’Equipement a 
été mis en place en 2006, ce dernier permet des échanges et des actions de 
développement du transport de bois dans le respect des réglementations. 
Dans le cadre de cette nouvelle réglementation de transport de bois, un partenariat 
entre la Région Alsace et FIBOIS Alsace a aussi été signé en 2004, afin de proposer 
des aides aux transporteurs pour équiper leurs véhicules de pèse essieux. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

2.2. Réalisations 

2.2.1. Acquisition de pèse essieux 

5 nouveaux transporteurs se sont équipés d’un pèse essieux, qui rappelons-le, 
permet de connaître et d’afficher le poids total en charge et d’éviter les problèmes de 
surcharges du camion. 
���� Au total, la campagne de promotion aura permis à 11 camions de s’équiper 
avec une aide financière. 

2.2.2. Soutien logistique 

Le Groupement des Transporteurs Forestiers d’Alsace (GTFA), créé en mars 2004, 
grâce à notre Interprofession, a besoin d’un soutien logistique de tout premier ordre 
pour garantir sa pérennité. FIBOIS Alsace a participé aux 4 réunions de l’association 
et soutient le secrétaire de l’association pour les démarches administratives. A ce 
titre, Paul Weber a été mis à la disposition du GTFA, pour animer l’association 
(convocations, relance téléphonique, etc.). En 2007, il était notamment en charge du 
dossier de mutualisation pour les achats groupés de carburant, d’huile biodégradable 
pour les grues, des chaînes de tronçonneuse, etc.   
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2.2.3. Partenariat avec la DRE et indicateur de transport 
Afin d’aider les transporteurs à être en conformité avec la nouvelle réglementation, 
FIBOIS Alsace a noué un dialogue et un partenariat avec la Direction Régionale de 
l’Equipement. 
Ce partenariat a abouti à une concertation sur la mise en place effective des 
exigences règlementaires. Il a ainsi permis l’organisation conjointe d’actions de 
sensibilisation (réunions d’information, éditions de cartes des itinéraires bois ronds, 
etc.) et la mise en place d’un indicateur permettant de suivre l’évolution de 
l’application et du respect des différents arrêtés.  
Ces données transmises semestriellement par le Service de Régulation et Economie 
de la DRE alimente cet indicateur, consultable sur le site internet de FIBOIS Alsace, 
et permet ainsi de sensibiliser les transporteurs sur ces questions.  
L’indicateur porte sur :  

- le nombre de campagnes de contrôles, de véhicules contrôlés et d’infractions 
relevées, 

- la part des véhicules contrôlés respectant la règlementation, 
- la part des infractions selon leur nature (poids, signalisation, autres). 

 

 

 2.3. Perspectives 

- Mise à jour semestrielle de l’indicateur sur notre site Internet.  
- Poursuite du soutien logistique au GTFA. 
- Clôture des dossiers d’aides aux investissements au 30 juin 2008. 

�  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). 
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3. DEFINITION ET MISE EN ŒUVRE D’UNE PROCEDURE DE 
RECEPTION DES BOIS EN SCIERIE ET DANS L’INDUSTRIE 

3.1. Constats et objectifs 

FIBOIS Alsace a piloté la mise en place d’une procédure unique de réception 
quantitative des bois : la charte de cubage en scierie ou en industrie. Il s’agit de 
l’aboutissement d’une longue démarche de rencontres et de discussions entre 
l’ensemble des partenaires concernés, pour trouver une solution répondant aux 
besoins et aux attentes de la filière. 
En effet, le cubage des bois permet de déterminer leurs volumes. Ce volume est la 
base de la transaction commerciale entre les acheteurs et les vendeurs de bois. 

3.2. Réalisations  

3.2.1. Problématique 

Traditionnellement, le cubage se fait manuellement en forêt par le propriétaire 
forestier, le gestionnaire forestier, le bûcheron, … Mais cette opération tend à se faire 
de plus en plus fréquemment également en scierie ou en industrie, avec l’arrivée de 
cubeurs « automatiques ». Cette redondance d’opérations engendre des coûts 
financiers supplémentaires et les volumes cubés par chaque acteur sont parfois 
différents, ce qui peut entraîner des litiges entre les deux parties. 

3.2.2. Chartes de cubage 

Afin de régler ces difficultés, FIBOIS Alsace et les professionnels de la filière forêt-
bois ont élaboré une charte de cubage pour la scierie et une charte de cubage pour 
l’industrie. 
Ces deux chartes de cubage distinguent 3 grandes étapes dans le parcours du bois, 
qui font chacune l’objet de recommandations et de règles minimales à respecter, 
pour un bon fonctionnement et pour une bonne traçabilité de la récolte des bois :  

1. la forêt – la récolte (comptage systématique des pièces bord de route, 
etc.) 
2. le transport (informations obligatoires à mentionner sur le bon de 
livraison, etc.) 
3. la scierie ou l’industrie (envoi d’une synthèse du lot au vendeur et au 
transporteur, etc.) 
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Des chantiers-tests ont démontré aux acteurs de la filière récolte que les différences 
de volumes entre le cube en forêt et celui en scierie ou en industrie sont peu 
significatives. Ce bilan positif a permis de valider cette procédure unique de réception 
des bois résineux en Alsace à la fin de l’année 2007. 
Le cubage en scierie ou en 
industrie faisant référence pour la 
facturation, le cubage en forêt ne 
devient plus systématiquement 
nécessaire. Par cette 
uniformisation des pratiques, les 
signataires de la charte sont 
assurés de gagner du temps, de 
gagner en rentabilité et par la 
même occasion de réduire les 
risques de litiges commerciaux. 
Cette démarche contribue à une 
amélioration générale de la 
compétitivité de la filière forêt-bois. 
 
� La mise en place de ces chartes a d’ores et déjà été bien accueillie par les 
professionnels de la filière alsacienne, puisqu’on compte au 31 décembre 2007 
environ 30 signataires, dont les principales scieries ainsi que la seule papeterie 
de la région. 
 

3.3. Perspectives 

- Communication et promotion autour des chartes. 
 
 
 

�  www.fibois-alsace.com 
Pour consulter les organismes 
professionnels et les entreprises 
signataires des chartes, rubrique Bois 
Forêt, puis Cubage en scierie ou en 
industrie. 
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4. CERTIFICATION TECHNOLOGIQUE DES SCIAGES ALSACIENS 

4.1. Constats et objectifs 

Depuis la tempête Lothar de 1999 la 1ère transformation a eu une activité soutenue. 
Les volumes de grumes stockés ont permis aux scieurs de mieux réguler leurs 
approvisionnements. Certains scieurs ont durant les années post tempête (2000-
2003), concentré leur activité sur la transformation de la ressource sans réaliser 
d’investissements notoires pour ouvrir leurs marchés et accroître leur compétitivité au 
niveau européen (à l’exception toutefois d’un groupe restreint de scieries), alors que 
le contrat de plan Etat-Région et son avenant tempête apportaient un soutien pour la 
mise à niveau d’investissements : séchoir, atelier de production de sciage, etc (ces 
investissements étaient destinés à améliorer la qualité des sciages commercialisés 
dans notre région). Dans le même temps, l’annonce et le déploiement de nouvelles 
normes pour caractériser, par exemple, la qualité technologique des sciages, ne 
semblent pas avoir été anticipées par la plupart des entreprises. 
Ainsi, cette étude réalisée en partenariat avec le CRITT Bois d’Epinal a permis : 

-  d’évaluer l’impact des nouvelles exigences du marché et des normes, voire de 
leur non prise en compte, 
- de mettre en œuvre un plan d’informations et de communication à destination 
des entreprises de la filière aval et de leurs personnels. 

4.2. Réalisations 

4.2.1. Etat des lieux 

Cette étape initiale sous forme d’état des lieux était indispensable au déploiement 
d’une action pleinement adaptée à la réalité économique et technique des 
entreprises. Elle comportait un envoi de questionnaires et une analyse fine de 
terrain, conduite auprès de 10 entreprises de la première transformation, assortie de 
la définition d’une stratégie appropriée :  

- comment les scieries alsaciennes se 
situent-elles sur le plan économique ?  

- quelles sont leurs contraintes, leurs 
perspectives, les menaces, les 
opportunités ? 

- comment se positionnent-elles par 
rapport aux attentes de la seconde 
transformation ? 

- dans quelles conditions pourraient-
elles mieux répondre à ces attentes ? 

L’objectif de cette étape était d’obtenir une 
vue la plus complète possible du potentiel 
industriel dans les scieries alsaciennes et 
principalement dans les scieries artisanales 
et semi-industrielles de résineux. 
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4.2.2. Evolution des marchés corrélée aux nouvelles contraintes 

Dans cette étape, une vue exhaustive des normes applicables et impactantes pour 
les scieries, mais aussi des contraintes, et leur impact sur les typologies de marchés 
(particulier, professionnel, transformateur…) a été présentée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Opportunités de marchés et stratégies applicables 

Partant du principe que le secteur d’activité le plus impacté par les nouvelles 
contraintes, présentant des opportunités de marchés non négligeables, serait le bois 
construction, une étude qualitative et approximative des besoins en bois de 
construction/menuiserie dans la région Alsace a été réalisée.  
Un recensement des acteurs de la construction (charpentiers, constructeurs bois, 
menuisiers) a également été effectué, pour définir des consommations moyennes par 
typologie d’entreprise, donnant ainsi au final une approche d’un volume consommé 
de bois de construction, sous une forme séchée ou non.  
Les raisons d’éventuels ou potentiels dysfonctionnements entre « producteurs et 
consommateurs » ont fait l’objet d’une analyse. 
Après l’identification de volume et des qualités attendues par les acteurs de la filière 
construction, les actions à entreprendre par les professionnels ont pu être définies. 

4.2.4. Propositions d’investissements d’ennoblissement 

Des propositions d’axes d’investissement ont été faites, afin de mettre en avant les 
potentiels d’ennoblissement et de présenter pour chacun les marchés ouverts, ainsi 
que les impacts financiers et humains. 10 exemples ont été traités 
(rabotage/profilage, aboutage, etc.).   

4.2.5. Communication 

Dans un 2nd temps, l’étude a porté sur les réglementations applicables aux scieries 
alsaciennes dans le but de réaliser des fiches récapitulatives à destination des 
professionnels de la 1ère et de la 2ème transformation. Elles ont été regroupées dans 
un classeur afin de pouvoir être complété avec de nouvelles fiches dans le futur. 
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L’avancement des travaux du CRITT Bois a été présenté à mi-chemin en Comité de 
pilotage le 28 août 2007. Ensuite, une présentation finale de ces résultats a été faite 
aux professionnels de la première et de la seconde transformation lors d’une réunion 
le 23 octobre 2007. 

4.3. Bilan 

Cette étude qui se veut complète et exhaustive autour de la première transformation, 
a permis de réaliser un état des lieux de ce secteur à la fois en terme de structure, 
d’équipements, de marchés, de partenaires, de réglementations, etc. 
L’aspect marché a été abordé notamment au travers du bois construction, afin de 
déterminer l’adéquation entre les besoins des charpentiers-constructeurs bois et des 
menuisiers bois du bâtiment, et l’offre des scieurs. 
Des points plus précis ont été détaillés tels que le séchage ou le classement des 
bois. 
La prochaine étape est maintenant, avec les professionnels, de définir l’ordre de 
priorité des actions à réaliser et ainsi mettre en place un plan d’actions pour les 
années à venir. 

4.4. Perspectives 

- Création de partenariats scieurs-seconde transformation afin de garantir une 
valorisation de la ressource locale, un débouché des produits pour le scieur et un 
approvisionnement régulier et contrôlé pour la seconde transformation. 
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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 ont abouti aux résultats suivants :  

- « Conception et développement d’un mât de sécurité » : la société KURTZ 
conduit sa réflexion pour améliorer le mât.  
� Ainsi la solution s’orienterait vers un mât plus léger, manuportable, constitué 
d’éléments emboîtables et équipé à son sommet d’une potence orientable. 
Ce système a été breveté par l’entreprise. 
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- « Conception et réalisation d’une ligne de vie » : l’entreprise Colmar 
Charpentes a développé une ligne de vie.  
�  Suite aux essais dynamiques et statiques sur chantier, ce projet a été arrêté 
pour des raisons économiques. 
- « Conception et développement d’un système constructif » : en 
septembre, avec la CRAM et l’OPPBTP, les charpentiers alsaciens ont 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.  
� Une société est intéressée par une collaboration avec l’entreprise, pour 
développer cet outil et réaliser un prototype préindustriel. 
Avant de lancer une pré-série, le prototype devra subir certains essais statiques 
et dynamiques qui valideront le système. 
Parallèlement à ces essais, la CRAM d’Alsace Moselle soumettra le système à 
l’Institut National de Recherche et de Sécurité. 
 

 

5.3. Perspectives 

- Suivi du mât de sécurité et du système constructif. 
 



FIBOIS/VT/VM/SJ  74 

6. LA FILIERE FORÊT-BOIS DANS LE HAUT-RHIN 

6.1. Constats et objectifs 

FIBOIS Alsace avait réalisé un diagnostic de la filière forêt-bois dans le Haut-Rhin  
en 2006, sur demande du Conseil Général du Haut-Rhin. 
Cette 1ère phase s’est poursuivie par l’élaboration d’un plan d’actions.  

6.2. Réalisations 

6.2.1. Définition du plan d’actions 

FIBOIS Alsace, en concertation avec les financeurs et le comité de pilotage, a défini 
un plan d’actions décliné en 3 axes, qui sont les suivants :  

���� Augmenter la mobilisation de la ressource 
� Aider les propriétaires privés à agrandir leurs unités de gestion 
� Aider la mobilisation des bois en forêt privée morcelée 
� Aider l’exploitation de certains bois 
� Aider la création concertée de routes forestières et l’aménagement de 
places de stockage adaptées aux nouvelles conditions d’exploitation 

���� Renforcer le tissu d’entreprises existant 
� Aider la création et la modernisation de l’outil des entreprises de première 
transformation 
� Aider l’ensemble des entreprises et les chefs d’entreprise par de la 
formation, de l’accompagnement 
� Inciter les entreprises de première transformation à adhérer à PEFC 
Alsace 

���� Réfléchir et prospecter sur la valeur ajoutée, au travers du bois 
construction notamment 

� Aider des projets innovants à forte valeur ajoutée notamment en seconde 
transformation 
� Promouvoir l’utilisation du bois dans les bâtiments économes en énergie 

6.2.2. Présentation des travaux  

Le diagnostic et le plan d’actions ont été présentés 
aux élus du Conseil Général du Haut-Rhin le 11 juin 
2007 et à l’Assemblée Générale de Forêts Services 
68 le 24 mars 2007. 

6.3. Perspectives 

- Mise en œuvre du plan d’actions. 
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7. ETAT DES LIEUX SUR LA DEMARCHE DE  
DEVELOPPEMENT DURABLE 

7.1. Constats et objectifs 

Sept ans après la tempête, il a été souhaité que soit réalisé un état des lieux des 
actions mises en œuvre par la filière en matière de développement durable. Dans ce 
cadre, la présente étude prévoit : 

- une analyse de la démarche environnementale de chaque 
membre de la filière à travers les 5 grandes thématiques du 
2ème chapitre des ORF ; 
- une analyse écologique de la valorisation, en tant que bois 
énergie, des rémanents non exploités ; 
- des propositions de nouvelles actions à mettre en œuvre ; 
- la réalisation d’un document à grande diffusion présentant 
les démarches entreprises et les accomplissements de la 
filière. 

7.2. Réalisations 

7.2.1. Rencontre avec les acteurs 

Afin que les membres de la filière aient l’opportunité de rendre compte de leurs 
projets et de leurs accomplissements, il a été prévu de rencontrer chacun des 
organismes membres de FIBOIS Alsace. 
8 entretiens individuels ont été réalisés à partir de septembre 2007 et plusieurs 
personnes par organismes ont pu être rencontrées en fonction des besoins de 
l’étude. 

7.2.2. Démarches horizontales de développement durable 

L’étude s’articule volontairement autour des 5 axes situés au cœur des Orientations 
Régionales Forestières élaborées en 1999 par les membres de la filière. Bien que 
cette façon d’orienter l’analyse des démarches de développement durable soit 
pertinente, FIBOIS Alsace a également cherché à garder une vision d’ensemble de la 
filière en adoptant parfois un point de vue transversal. C’est pourquoi, ont été faites :  

� une analyse de l’apport de la démarche de certification PEFC à la filière, 
� une analyse de la mise en œuvre de la certification ISO 14001 à l’ONF, au 
CRPF et à la coopérative Cosylval, 
� des recherches bibliographiques sur l’impact de la mobilisation des 
rémanents d’exploitation. 

7.3. Perspectives 

- Recherches bibliographiques sur les démarches de développement durable prises 
en Allemagne et en Suisse. 
- Utilisation des résultats de l’étude de mise à jour des indicateurs ORF pour mettre 
en perspective les actions relatées par les membres lors des entretiens. 
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8. REALISATION DE LA TRADUCTION OPERATIONNELLE DE 
L’AUDIT TEMPÊTE 

8.1. Constats et objectifs 

La présente étude doit permettre d’identifier les besoins spécifiques de chaque 
secteur en cas de nouvelle catastrophe climatique.  
Pour cela, plusieurs actions ont été programmées : 

- Analyse de l’audit tempête afin d’en faire ressortir les constats, les points 
faibles de la filière et les pistes d’amélioration, 
- Réalisation d’un plan « d’actions » en cas de nouvelle tempête, pour permettre 
à la filière de réagir de manière efficace et coordonnée, 
- Amélioration du « porter à connaissance » relatif à la protection des milieux 
naturels, 
- Amélioration durable des structures et outils opérationnels de gestion en ayant 
recours aux nouvelles techniques d’information et de communication, 
- Réalisation de documents de sensibilisation, d’information et d’actions 
opérationnelles pour les acteurs de la filière forêt-bois. 

8.2. Réalisations 

� Elaboration d’un questionnaire d’entretien intégrant les conclusions de l’audit 
tempête du bureau d’études Oréade-Brèche. 
� 11 entretiens avec des organismes de la filière, réalisés en septembre-
octobre 2007. 
� Compilation des informations disponibles sur les aires de stockage et leur 
devenir. 
� Définition et mise en place d’une cellule de crise. 

8.3. Perspectives 

- Finalisation de l’organisation de la cellule de crise. 
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9. MISE A JOUR ET FORMALISATION DES INDICATEURS DES 
ORIENTATIONS REGIONALES FORESTIERES 

9.1. Constats et objectifs 

Après 7 ans d’existence, il est apparu autant utile qu’indispensable de réaliser un 
bilan intermédiaire des Orientations Régionales Forestières (ORF), pour juger de leur 
état d’avancement et de la pertinence des différentes orientations qui avaient été 
prises à l’origine. 
Cette étude prévoit ainsi : 

- la mise à jour non exhaustive des indicateurs de suivi des ORF, 
- la présentation des indicateurs mis à jour sous forme de diaporamas destinés, 
entre autres, à la Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers, 
aux collectivités et aux usagers de la forêt, 
- la réalisation d’un document à grande diffusion attestant des améliorations en 
matière de développement durable réalisées par les acteurs de la filière depuis 
le 25 août 1999, date d’approbation des ORF Alsace, 
- une analyse de la pertinence des ORF et des indicateurs associés, ainsi que 
la formulation si nécessaire d’orientations complémentaires et de nouveaux 
indicateurs avec les membres de la filière. 

9.2. Réalisations 

� Prise de contact avec l’ensemble des coordinateurs désignés en 1999 
comme responsable du suivi des indicateurs ORF. 
� Achat et réception des données d’inventaire à l’Institut Forestier National. 
� Elaboration d’un partenariat avec l’INSEE Alsace, pour la réalisation d’une 
étude sur les chiffres clés de la filière forêt-bois (nombre d’entreprises, nombre 
d’emplois, chiffre d’affaires, etc.). 
� Premier tri réalisé parmi les 50 indicateurs initiaux afin de distinguer ceux qu’il 
faudrait conserver, de ceux à modifier ou de ceux qu’il conviendrait de 
supprimer. 
� Identifications de thématiques manquantes. 

9.3. Perspectives 

- Réception des indicateurs disponibles qui n’ont pas encore 
été retournés. 
- Organisation d’un comité technique. 
- Réception de l’étude FIBOIS Alsace-INSEE durant le 2nd 
semestre 2008. 
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AXE 5. 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 

Un important temps de travail a été nécessaire en 2007 en raison du renouvellement 
de la démarche qualité de PEFC Alsace. L’interprofession y a ainsi consacré 22% de 
son temps d’activités global (en 2006 : 16%).  
Les principales missions qui ont été menées pour un bon fonctionnement de PEFC 
ont ainsi été les suivantes :  

� la gestion administrative,  
� le suivi de la politique de qualité, de l’état des lieux et du système qualité, 
� le renouvellement de la démarche qualité de PEFC Alsace 
� 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  219 454 416 

Privées : propriétaires forestiers privés 15 976 93 

Total au 31 décembre 2007 235 430 ha 509 

Total au 31 décembre 2006 235 286 ha 499 

 
Concernant les autres maillons de la démarche, qui doivent faire certifier leur chaîne 
de contrôle, les résultats sont les suivants : 9 exploitants forestiers, 24 scieries, 1 
papeterie, 1 menuiserie, 1 entreprise de négoce 1 autre entreprise de 1ère 
transformation et 3 autres entreprises de 2ème transformation ont leur chaîne de 
contrôle certifiée.  
Par ailleurs, on compte également 148 entreprises de travaux forestiers qui se sont 
engagées à respecter le cahier des charges de la charte qualité des travaux 
d’exploitation forestière en Alsace, dont 120 entreprises alsaciennes. 
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1.2.2. Contrôles internes 

- Réalisation de 22 contrôles internes de propriétaires publics et privés. 
- Réalisation de 4 contrôles internes d’exploitants forestier. 
- Réalisation de 12 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 2007, les 6 exploitants et les 10 étaient 
ainsi certifiés. 

1.2.4. Audit de renouvellement de la démarche PEFC 

Le renouvellement de la démarche PEFC a été au cœur des actions entreprises par 
l’entité régionale en 2007.  
En 1er lieu, un bilan de l’ancien Etat des lieux et de l’ancienne Politique Qualité de la 
Gestion Durable ont été réalisés.  
Ensuite, en s’appuyant sur les résultats obtenus tout en considérant les nouveaux 
enjeux auxquels la forêt a pu être confrontée en 2007, un nouvel Etat des lieux et 
une nouvelle Politique Qualité de la Gestion Durable ont été élaborés. 

Les principaux objectifs de cette dernière sont ainsi 
les suivants :  
���� Les documents de gestion durable en forêt 
privée  
���� Gérer et mobiliser mieux dans la forêt privée 
morcelée 
���� Des interventions humaines raisonnées 
���� Etre attentif aux changements climatiques 
���� Rechercher l’équilibre sylvo-cynégétique 
���� Valoriser les richesses environnementales 
alsaciennes 
���� Valoriser la démarche PEFC en Alsace 
				 Rechercher une fréquentation du public 
équilibrée 
 

Enfin, pour être conforme au nouveau référentiel, tous les documents du système de 
qualité ont été mis à jour et notamment l’ensemble des cahiers des charges 
(propriétaire, exploitant, etc.). 
La réalisation de l’audit de renouvellement de certification PEFC du système de 
gestion forestière durable a été organisé les 3 et 4 juillet par ECOPASS, l’organisme 
certificateur. 
Il a reconnu le bon fonctionnement de l’entité régionale. Aucun écart ni non-
conformité n’ont été relevés. L’auditeur a également relevé 2 points forts, comme le 
bon fonctionnement en termes de concertation et une politique qualité de gestion 
forestière durable recentrée sur la capacité de l’entité régionale à réaliser ces 
objectifs. 
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1.2.5. Communication 
Une lettre d’information « En avant avec PEFC Alsace » a été lancée en juin 2007 et 
paraît désormais semestriellement.  
Des informations régulières sur l’état d’avancement de la certification forestière sont 
consultables sur le site web de FIBOIS Alsace, rubrique PEFC Alsace. 
�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1.3. Perspectives  

- Partenariat avec la DRAF pour l’édition d’une plaquette sur la fréquentation 
raisonnée des forêts par le grand public. 
- Organisation de réunions d’informations à destination des ETF. 
- Participation au salon Energie Habitat de Colmar en mars 2008, avec un stand 
spécifiquement dédié à la certification forestière PEFC. 
�

Remarque : Le rapport d’activités 2007 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 2008 

 

AXE 1. ANIMATION, COORDINATION ET REPRESENTATION 

� Application du contrat de projets 2007-2013 

� Ouverture à l’internationale, notamment avec le Bade-Wurtemberg 

� Suivi des indicateurs d’activités 

� Mise en relation de scieurs et de charpentiers ou de menuisiers, pour faire 
émerger des partenariats 

AXE 2. COMMUNICATION 

� Finalisation de notre propre exposition bois construction et bois énergie   

� Participation au Salon Energie Habitat de Colmar en mars et présentation de notre 
nouvelle structure en bois 

AXE 3. PROMOTION DU BOIS CONSTRUCTION ET DU BOIS ENERGIE 

� Suivi des indicateurs bois construction 

� Manifestation sur le centenaire du lamellé collé dans l’Est 

� Suivi et animation de la charte Alsace Bois Bûche 

� Suivi de l’observatoire du bois énergie à l’échelle du Grand Est 

� Etude comparative entre les essences de bois dites d’extérieur et les matériaux 
concurrents au travers de l’exemple de la menuiserie 

AXE 4. AUTRES ETUDES 

� Suivi du Serveur régional de FIBOIS Alsace 

� Suivi de la charte de cubage 

� Etat des lieux sur le séchage en Alsace 

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

AXE 5. CERTIFICATION FORESTIERE 

� Animation et gestion de PEFC Alsace 
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REUNIONS 
ANNEE 2007

ANNEXE 1

Date
Organisateur(s) de la 

réunion
Thème

Interlocuteur(s) 
FIBOIS Alsace

Participant(s) convention

4-janv. REGION ALSACE SCIERIES JM-SJ Scieurs ANIMATION

8-janv. REGION ALSACE Vœux JM ANIMATION

12-janv. GIPEBLOR Assemblée Générale SJ Membres du GIPEBLOR ANIMATION

12-janv. Collège Rouget de l'isle Présentation de la filière bois VM Elèves ANIMATION

15-janv. Pôle Fibres Signature du contrat Pôle Fibres JM ANIMATION

16-janv.
REGION Alsace - PNRBV - 
PNRVB

Voyage VORARLBERG JM ANIMATION

16-janv. DRIRE
Séminaire sur le secteur alsacien de 
l'aménagement de la maison

SJ ANIMATION

24-janv. ADEME Réglementation thermique RT 2005 VM ANIMATION

31-janv. REGION ALSACE CPER 2007-2013 SJ SFBC-ONF-COSYLVAL-CRPF ANIMATION

1-févr. Collège H.MECK Présentation de la filière bois SJ Elèves ANIMATION

5-févr. Collège de SCHILTIGHEIM Présentation de PEFC SJ Elèves ANIMATION

9-févr. REGION ALSACE
Aides pour les entreprises de l'aval de la filière 
bois

JM-SJ S.JAOUEN - D.SCHILLING ANIMATION

12-févr. REGION ALSACE Bois construction JM-SJ R.LAUTH-R.ILTIS ANIMATION

12-févr. REGION ALSACE FEDER PW ANIMATION

16-févr. DRAF
Etude de l'incidence de la qualité des plants 
forestiers sur la perennité des boisements

SJ GP ANIMATION

19-févr. CRPF Présentation M. E.ROGER JM-SJ P.ANCEL-S.ASAEL ANIMATION

20-févr. ONF Vente de bois PW ANIMATION

20-févr. FIBOIS Alsace Point sur les dossiers JM-SJ R.LAUTH - A.LEFEUVRE ANIMATION

22-févr. ENGREF Séminaire Gros Bois JM MEDD - ONF - DSF ANIMATION

23-févr. EDF Bois Energie SJ-VM D.FRUHAUF - EDF ANIMATION

23-févr. FIBOIS Alsace Journée rénovation BEP Métiers du bois SJ F.JARRY ANIMATION

26-févr. SERTIT SJ ANIMATION

27-févr. ONF Vente de bois PW ANIMATION

1-mars FIBOIS Alsace GSETFA JM-SJ Comité restreint GSETFA ANIMATION

7-mars FIBOIS Alsace Points de secours SJ ONF - P.GELDREICH ANIMATION

8-mars REGION ALSACE Discussion contrat de projets "formation" SJ Région Alsace - R.LAUTH ANIMATION

8-mars ONF Vente de bois PW ANIMATION

8-mars REGION ALSACE Réunion d'informations bois énergie SJ ANIMATION

9-mars ONF Vente de bois PW ANIMATION

9-mars Foire SJ GIPEBLOR ANIMATION

12-mars FIBOIS Alsace
Points sur les actions GIPEBLOR-FIBOIS 
Alsace

SJ E.CUCHET - GIPEBLOR ANIMATION

12-mars FIBOIS Alsace Observatoire bois énergie SJ 5 Interpros Grand Est ANIMATION

12-mars REGION Alsace
Réunion d'installation du comité de pilotage - 
étude sur le bois énergie

SJ Interpros - Régions ANIMATION

14-mars INTERPROS Réunion des délégués des interprofessions SJ
Interpros - S.MARCHESI, PEFC 
France

ANIMATION

14-mars INTERPROS Point sur PEFC SJ Interpros ANIMATION

14-mars INTERPROS Point sur les sujets IRB SJ Interpros ANIMATION

14-mars CNDB CNDB-IRB SJ Interpros ANIMATION

15-mars
Ecole d'Architecture à 
Strasbourg

Présentation du bois construction SJ Elèves ANIMATION

15-mars REGION ALSACE Réunion d'informations bois énergie JM ANIMATION

19-mars PNRBV
Colloque d'ouverture de la révision de la charte 
du Parc

JM ANIMATION

20-mars CCI Strasbourg JM-SJ
H.STAMMBACH, T.DESFOSSEZ - 
CCI

ANIMATION

22-mars FIBOIS Alsace Déjeuner JM-SJ F.MATHIS - Muttersholtz ANIMATION

22-mars FIBOIS Alsace Présentation de l'entreprise JM-SJ
REGION ALSACE : S.JAOUEN - 
D.SCHILLING - R. LAUTH 

ANIMATION

22-mars
Cluster Alsace
ENERGIVIE

Atelier "Production d'énergies renouvelables" PW ANIMATION

Thème : Animation et représentation de la filière-bois alsacienne

FIBOIS Alsace/VT
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ANNEE 2007

ANNEXE 1

Date
Organisateur(s) de la 

réunion
Thème

Interlocuteur(s) 
FIBOIS Alsace

Participant(s) convention

24-mars Forêts Services 68
Assemblée Générale - Présentation de l'étude 
"Filière du Haut Rhin"

SJ ANIMATION

26-mars IRB AGO JM-SJ ANIMATION

27-mars SFBC/DRAF
Position de l'Alsace sur les modalités d'aides à 
l'investissement

JM CRA-SFBC-GSETFA ANIMATION

27-mars REGION Alsace CLUB BOIS ENERGIVIE SJ ANIMATION

29-mars CETE de l'Est
Journée technique "Le bois dans les ouvrages 
de Génie Civil : comment assurer leur durabilité 
?"

VM ANIMATION

29-mars Foret Privée d'Alsace Rencontre FPA - FIBOIS Alsace JM ANIMATION

29-mars Foret Privée d'Alsace Rencontre FPA - FIBOIS Alsace JM-SJ ANIMATION

30-mars CRPF - LA
Journée "Rencontrons-nous" - Quel avenir pour 
nos forêts ? Perspectives d'évolution des 
marchés du bois et de la valeur des forêts

SJ ANIMATION

30-mars FEB 67
Assemblée Générale Ordinaire
Présentation de la filière bois avec ses 
réalisations

JM-SJ Membres ANIMATION

3-avr. FIBOIS Alsace PEREN SJ ANIMATION

5-avr. CCI
Développement de la filière forêt bois 
alsacienne à l'international

JM P.SCHALK - C.SCANVIC -REIMANN ANIMATION

5-avr. FIBOIS Alsace Levée de présomption de salariat SJ-MV
AMCF-ONF-GSETFA-FPA-CRPF-
SFBC - Inspection du travail Bas Rhin 
& Ht Rhin

ANIMATION

11-avr. CRA Conférence Régionale de l'Energie d'Alsace SJ ANIMATION

12-avr. Maire de BARR Rencontre avec les élus - projet zone d'activités SJ Elus ANIMATION

13-avr. ONF - Saverne Vente de fonds de coupe PW ANIMATION

17-avr. COSYLVAL
Le schéma de mobilisation du bois dans les 
petites forêts privées en Alsace

JM-SJ
Responsables des structures de la 
forêt privée d'alsace

ANIMATION

18-avr. ENSTIB Présentation bois construction SJ ANIMATION

19-avr. ONF Vente de bois PW ANIMATION

19-avr. FIBOIS Alsace SJ M.DENISOT - Consultant ANIMATION

21-avr. GSNBCA Assemblée générale GSNBCA PW ANIMATION

24-avr. FIBOIS Alsace
Préparation rencontre CRA-Charpentiers-
Scieurs-FIBOIS Alsace

SJ R.LAUTH ANIMATION

25-avr. FIBOIS Alsace Préparation visite du 21-05-07 PREFET SJ ANIMATION

26-avr. REGION ALSACE
Présentation des idées pour l'impression d'un 
document sur la filière bois

JM-SJ ANIMATION

2-mai DDAF Haut Rhin Visite de la scierie KLENK SJ M.LEVAUFRE - S.DOLIK ANIMATION

4-mai QUALISUD Formation marquage CE - certification PEFC SJ M.DEVUC, Qualisud ANIMATION

7-mai Inspection académique Présentation Bois construction SJ F.JARRY ANIMATION

9-mai PNRBV
Nouvelle charte du PNR des Ballons des 
Vosges

MV ANIMATION

16-mai
Chambre d'Agriculture - 
PEREN

Formation "Aspects techniques et économiques 
des taillis à courtes rotations (TCR) dans la 
production de bioénergie"

VM ANIMATION

21-mai REGION Alsace
Préparation de la réunion avec les charpentiers 
et les scieurs du 07-06-2007

SJ
R.ILTIS - R.LAUTH - JL SADORGE - 
D.SCHILLING, REGION ALSACE

ANIMATION

21-mai FIBOIS Alsace
Visite d'entreprises de la filière forêt-bois 
alsacienne

JM-SJ DRDAF ANIMATION

23-mai FIBOIS Alsace Présentation FIBOIS Alsace SJ M.DELABOUXIERE - DALKIA ANIMATION

24-mai Ecole d'architecture Conférence bois construction SJ Eleves ANIMATION

29-mai AFOCEL Projet BLOGFOR SJ CP ANIMATION

29-mai
Association des Utilisateurs 
de l'Espace Européen de 
l'Entreprise et du Mittelfeld

Assemblée Générale JM Entreprises de l'EEE ANIMATION

30-mai ONF Strasbourg
Conséquences de la tempête de 1999 sur les 
milieux aquatiques du massif vosgien

MV Comité de pilotage ANIMATION

31-mai FIBOIS Alsace
Préparation de la réunion scieurs-charpentiers-
CRA

JM-SJ N.FRIEDERICH ANIMATION

31-mai PNRBV Renouvellement charte du parc - bois énergie SJ ANIMATION

1-juin ONF Strasbourg Réunion de travail filière JM
R.MICHON, B.CUILLIER - ONF, 
R.MAECHLER - SRSEFA - AMCF, 
P.GRANDADAM

ANIMATION

1-juin POLE FIBRE AGO & AGE VM ANIMATION

4-juin PNRBV
Renouvellement charte du parc - promotion du 
bois des Vosges

SJ ANIMATION

7-juin REGION Alsace Comité technique JM-SJ
R.LAUTH, CRA - A.LEFEUVRE, 
SFBC

ANIMATION

FIBOIS Alsace/VT
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Date
Organisateur(s) de la 

réunion
Thème

Interlocuteur(s) 
FIBOIS Alsace

Participant(s) convention

7-juin REGION Alsace Réunion FIBOIS-CHARPENTIERS-SCIEURS JM-SJ
G.SCHOLLY- R.LAUTH, CRA - 
CHARPENTIERS-MENUISIERS-
SCIEURS

ANIMATION

8-juin CRPF LA
Changements climatiques : quelles incidences 
sur nos forêts ?

NR-VM Grand public ANIMATION

9-juin FIBOIS Alsace Réunion d'informations et de concertation JM-SJ-PW Transporteurs alsaciens ANIMATION

12-juin CCI Strasbourg Assemblée Générale JM ANIMATION

15-juin AREVA - Paris Biomasse SJ G.DAVID ANIMATION

20-juin FPA Présentation à l'AG VM Membres ANIMATION

21-juin FIBOIS Alsace Déjeuner JM-SJ CRA - JL SADORGE ANIMATION

21-juin ONF Vente de bois PW ANIMATION

22-juin CRA Rencontres alsaciennes de l'environnement JM-SJ-VM ANIMATION

22-juin FIBOIS Alsace Déjeuner JM-SJ
DDAF 68 : Mrs LEVAUFRE-DOLIK-
AGUILERA

ANIMATION

22-juin FIBOIS Alsace Visite de la scierie KLENK JM-SJ
DDAF 68 : Mrs LEVAUFRE-DOLIK-
AGUILERA

ANIMATION

25-juin Ordre des Architectes
Projet de coopération en faveur du bois dans la 
construction

JM-SJ JM.COLLARD - M.JEMMING ANIMATION

25-juin Ecole des Architectes Conférence bois construction SJ Elèves ANIMATION

26-juin REGION Alsace Comité de Pilotage SJ ANIMATION

26-juin ADEAN
Comité scientifique et technique du pôle 
d'Excellence Rurale Energies Nouvelles 
(PEREN)

SJ ANIMATION

27-juin PNRBV
Réunion de travail sur la promotion et 
vulgarisation du bois des Vosges

SJ ANIMATION

28-juin BOIS & FORETS Assemblée Générale SJ Propriétaires forestiers privés ANIMATION

28-juin Ecole d'architecture Soutenances SJ Elèves ANIMATION

4-juil. Pôle Fibres
Journée de Créativité sur le thème "Bois et 
Composites"

VM ANIMATION

5-juil. REGION Alsace
Réunion d'information sur le projet de 
développement DOREAN

SJ JP.OMEYER ANIMATION

5-juil. FIBOIS Alsace
Réunion de travail scieurs-charpentiers-
menuisiers

JM Scieurs - Charpentiers - Menuisiers ANIMATION

6-juil. SRSEFA
Journée technique : Innovation et nouvelles 
technologies

VM ANIMATION

6-juil.
Commission Protection du 
Climat

Wokshop - Interrreg IV SJ ANIMATION

7-juil. VOGEL SE Inauguration nouveau séchoir JM-SJ

9-juil. CESA Séance plénière JM-SJ

10-juil. CNDB-IRB 2ème réunion annuelle CNDB-IRB SJ Interprofession ANIMATION

11-juil. PNRBV
Réunion de travail "bois construction-bois 
énergie-promotion et vulgarisation du bois des 
Vosges"

SJ ANIMATION

12-juil. CRFPF Séance de Travail JM-SJ ANIMATION

12-juil. CCI STRASBOURG Commission Industrie JM ANIMATION

16-juil. FIBOIS Alsace
Présentation d'un nouveau procédé de 
traitement thermique du bois

SJ SOTRALENTZ (Arie Schuite) ANIMATION

17-juil. REGION Alsace SJ
CRA : D.SCHILLING, M.GAUTRON - 
A.LEFEUVRE

ANIMATION

18-juil. REGION Alsace
Rencontre avec N.JEZEQUEL - stagiaire
"Le réseau rural régional"

SJ ANIMATION

30-juil. FIBOIS Alsace K.GEDDA - Pôle Fibre SJ ANIMATION

1-août FIBOIS Alsace Rencontre avec M. HIRTZ - CCI Strasbourg SJ ANIMATION

2-août FIBOIS Alsace Visite Scierie KELLER JM-SJ ANIMATION

2-août FIBOIS Alsace Déjeuner JM-SJ A.LEFEUVRE - SFBC ANIMATION

20-août ADEME Conférence régionale - CREA SJ ANIMATION

23-août FIBOIS Alsace Mise au point location salle SJ ANIMATION

23-août
Chambre des Métiers 
d'Alsace

Signature de la charte d'engagement pour la 
mise en œuvre du plan de déplacements in-
entreprises de l'EEE

JM ANIMATION

24-août GIPEBLOR Actions communes avec France Bois Forêt SJ ANIMATION

28-août FIBOIS Alsace Rencontre avec l'ONF JM-SJ R.Michon, B.Cuillier, JP Renaud ANIMATION

29 août et 30 août IRB Universités d'été JM-SJ Interprofessions ANIMATION

31-août REGION Alsace Présentation de la filière - réseau PETRA JM-SJ ANIMATION

FIBOIS Alsace/VT
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31-août FIBOIS Alsace Point avec la DRE JM-SJ DRE

1-sept. SRSEFA Assemblée Générale JM-SJ Scieurs ANIMATION

5-sept. FIBOIS Alsace
Renseignements création entreprise négociant 
bois chauffage

SJ M.MICHEL ANIMATION

6-sept. FIBOIS Alsace Point avec la DRE SJ A.JACOB ANIMATION

FIBOIS Alsace/VT
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FIBOIS Alsace

Participant(s) convention

7-sept. SRSEFA Journée séchage VM ANIMATION

18-sept. ATEE
Colloque "Cogénération biomasse dans 
l'industrie et sur les réseaux de chaleur"

JM ANIMATION

20-sept. FVA Colloque bionénergie JM ANIMATION

20-sept. SFBC IFN - Base de données SINPA VM-MV SFBC - IFN - FORET PRIVEE ANIMATION

21-sept. CCI Commission Industrie JM ANIMATION

24-sept. INRA Champenoux Réunion de la plateforme filière VM ANIMATION

25-sept. ONF Vente de bois PW ANIMATION

25-sept. FCBA Comité de pilotage BLOGFOR JM - VM
DRAF - UPM - FORET PRIVEE 
D'ALSACE

ANIMATION

28-sept. DOLL 

Journée d'information sur la mise en application 
du renforcement des normes de sécurité pour le 
chargement des billons de - de 6m en 
Allemagne

JM - PW ANIMATION

3-oct. DRIRE Conférence régionale - CREA SJ ANIMATION

4-oct. Parc expo de MULHOUSE Inauguration des Journées d'Octobre 2007 JM ANIMATION

6-oct. AMCF Assemblée Générale JM Maires des communes forestières ANIMATION

6-oct. FFB Portes Ouvertes "Les coulisses du Bâtiment" JM ANIMATION

9-oct. FIBOIS Alsace Visite de la Scierie Klenk JM F.BOUCHARD -JL SADORGE - CRA ANIMATION

9-oct. ENGREF Intervention auprès des élèves SJ ANIMATION

9-oct.
Alsace Qualité 
Environnement

Conférence et remise des prix du palmarès 
2007

JM ANIMATION

10-oct. FIBOIS Alsace SJ
B.BULOU,R.LAUTH - REGION 
ALSACE

ANIMATION

10-oct.
Ecole d'Architecture de 
Strasbourg

Intervention auprès des élèves SJ ANIMATION

11-oct. REGION Alsace CP ENERGIVIE SJ ANIMATION

11-oct. FIBOIS Alsace Déjeuner JM-SJ ANIMATION

12-oct. SRSEFA Journée d'informations sur le séchage VM Scieurs ANIMATION

15-oct. Préfecture du Haut Rhin
Groupe de travail "Adopter des modes de 
production et de consommation durables"  
Grenelle de l'environnement

JM-SJ ANIMATION

15-oct.
Réunion régionale publique Grenelle de 
l'environnement

JM-SJ ANIMATION

16-oct. FIBOIS Alsace SJ
H.SCHNEIDER - Stagiaire Strasbourg 
Evenements

ANIMATION

18-oct. FIBOIS Alsace Création d'entreprise SJ D.de PARIS ANIMATION

19-oct. CCI STRASBOURG
Visite de STRACEL et conférence sur les 
enjeux de la filière bois

JM ANIMATION

24-oct. Pôle fibre Etude sur les avantages fibre SJ Pôle Fibre ANIMATION

24-oct. FIBOIS Alsace
Rencontre avec la Maison de l'Emploi de 
SAVERNE pour la mise en place d'une 
animation sur le thème du bois

SJ E.ANTONI - F.GLAPSKA ANIMATION

25-oct. REGION Alsace Comité technique JM-SJ Région Alsace - SFBC

25-oct. FIBOIS Alsace Rencontre avec A.LEFEUVRE SJ SFBC

26-oct. CCI Bas-Rhin Rencontre avec M.HIRTZ JM-SJ ANIMATION

5-nov. REGION Alsace Réunion "CIGAL" SJ-MV CRA-SFBC ANIMATION

6-nov. FIBOIS Alsace Projet biomasse JM-SJ
Ets ROQUETTE : M.FICHET - 
DALKIA : M. ANCELM

ANIMATION

6-nov.
Remise des insignes de Chevalier de la Légion 
d'honneur à JJ DUCROS

JM-SJ ANIMATION

9-nov. ONF Vente de bois PW ANIMATION

9-nov. CRPF Lorraine Alsace Projet INTERREG - chataignier MV ANIMATION

9-nov. FIBOIS Alsace Echange sur les Energies renouvelables JM-SJ ES : M.BUCHEL - M.BUCKENMEYER ANIMATION

13-nov. ONF Vente de bois PW ANIMATION

13-nov. FIBOIS Alsace Point sur les conventions SJ Melle ROCHE ANIMATION

13-nov. FIBOIS Alsace Déjeuner avec A.LEFEUVRE JM-SJ VIE INTERNE

14-nov. FIBOIS Alsace Discussion sur un éventuel partenariat SJ Musée du Bois de Labaroche ANIMATION

FIBOIS Alsace/VT
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15-nov. PNRBV Révision charte SJ ANIMATION

16-nov. ONF Participation à la chasse annuelle JM - PW ANIMATION

19-nov. FIBOIS Alsace Rencontre avec M. le Préfet JM-SJ ANIMATION

20-nov. COSYLVAL Réunion SERTITT SJ ANIMATION

20-nov. CNDB - FIBOIS Alsace
Conférence "Logements collectifs et 
performances énergétiques : des solutions 
constructives bois"

JM - SJ - VM - 
VT - NR

Prescripteurs ANIMATION

21-nov. FIBOIS Alsace Visite de réalisations bois de GTG VM ANIMATION

22-nov. FIBOIS Alsace Rencontre avec M.RIEBER SJ Corporation des Charpentiers 68 ANIMATION

22-nov. REGION ALSACE
Assemblée Générale du cluster Alsace 
énergivie

VM ANIMATION

22-nov. FIBOIS Alsace Rencontre avec E.ROGER du CRPF JM ANIMATION

23-nov. FIBOIS Alsace Tournée avec la Région Alsace JM-SJ
B.BULOU, F.BOUCHARD, JL 
SADORGE - REGION ALSACE

ANIMATION

23-nov. FIBOIS Alsace Rencontre avec négociant bois de chauffage PW M.Barreeca Mario Strasbourg ANIMATION

24-nov. GTFA Assemblée Générale JM-SJ-PW Transporteurs alsaciens ANIMATION

24-nov. GSETFA Assemblée Générale JM ETF ANIMATION

26-nov. FIBOIS Alsace
Rencontre avec Régis HUSS - Chambre 
d'Agriculture

SJ ANIMATION

27-nov. FIBOIS Alsace Rencontre avec des étudiants en licence SJ ANIMATION

30-nov. H.GEIGER
Remise des insignes de Chevalier de la légion 
d'Honneur

JM ANIMATION

4-déc. REGION Alsace
1ère réunion du Comité Régional de Suivi des 
programmes européens "Compétitivité régionale 
et emploi" et "Développement rural" 2007-2013

JM Représentation

4-déc. REGION Alsace Réunion "Scierie de Steinbourg et Pollmeier" JM ANIMATION

5-déc. ONF Départ de M.RENAUD SJ ANIMATION

6-déc. ONF Réunion avec P.GELDREICH SJ ANIMATION

11-déc. PEREN Assemblée des Membres SJ Représentation

12-déc. France Bois Forêt Rencontre avec France Bois Forêt SJ M.GUENNAD ANIMATION

13-déc. Forets Services 68 Schémas directeurs de Desserte Forestière SJ Représentation

13-déc. REGION Alsace Comité technique JM-SJ Région Alsace - SFBC ANIMATION

14-déc. REGION Alsace Comité de pilotage Energivie Représentation

14-déc. FCBA
Projet d'étude "Valorisation en usage structural 
des essences françaises douglas et sapin 
épicéa pour le BMR

SJ Interpros EST

20-déc. REGION Alsace Région sur le projet base de données BDOCS JM-SJ ONF-FPA-SERTIT

20-déc. FIBOIS Alsace Dejeuner avec G.SCHOLLY JM-SJ

12-nov.
Enterrement M.ROSFELDER, secrétaire du 
GSETFA

JM-SJ VIE INTERNE

Au total : 201 réunions

FIBOIS Alsace/VT
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ANNEXE 1

Date
Organisateur(s) de la 

réunion
Thème

Interlocuteur(s) 
FIBOIS Alsace

Participant(s) convention

13-févr. FIBOIS Alsace Point sur les études FIBOIS Alsace
SJ-VM-MV-NR-
VT

VIE INTERNE

23-févr. FIBOIS Alsace Comptabilité VT O.HOFFARTH - Cabinet Hoefler VIE INTERNE

20-mars FIBOIS Alsace Comptabilité JM-VT M.HOEFLER - V.OTT VIE INTERNE

29-mars FIBOIS Alsace Conseil d'administration JM-SJ Administrateurs VIE INTERNE

16-avr. FIBOIS Alsace Mise à jour contrat assurance VT Groupama Alsace VIE INTERNE

10-mai FIBOIS Alsace Commissariat aux comptes VT JL WEIL - Commisaire aux comptes VIE INTERNE

14-mai FIBOIS Alsace Informatique VT RDI - Y.MARY VIE INTERNE

14-juin FIBOIS Alsace Entretien avec les salariés FIBOIS Alsace SJ VT - NR VIE INTERNE

15-juin FIBOIS Alsace Entretien avec les salariés FIBOIS Alsace SJ VM VIE INTERNE

19-juin FIBOIS Alsace Assemblée Générale Ordinaire JM-SJ Membres VIE INTERNE

19-juin FIBOIS Alsace Conseil d'administration JM-SJ Administrateurs VIE INTERNE

19-juin FIBOIS Alsace Assemblée Plénière JM-SJ Membres et partenaires VIE INTERNE

26-juil. FIBOIS Alsace Préparation bilan semestriel VT Cabinet Hoefler ANIMATION

2-août FIBOIS Alsace Bilan comptable semestriel JM - SJ - VT Cabinet Hoefler VIE INTERNE

25-sept. FIBOIS Alsace Locaux de FIBOIS Alsace JM - VT
Ph.WOLFF - Directeur de la Chambre 
d'Agriculture

VIE INTERNE

29-oct. FIBOIS Alsace Conseil d'administration JM-SJ Administrateurs VIE INTERNE

11-janv. FIBOIS Alsace Point sur les actions de communication SJ-VT
Sous le Signe du Capricorne - 
V.PALANCHON

COMMUNICATION

2-févr. FIBOIS Alsace Charte graphique SJ-VT
Sous le Signe du Capricorne - 
V.PALANCHON

COMMUNICATION

13-févr. FIBOIS Alsace
Plan de communication : documents de 
communication

SJ-VT
Sous le Signe du Capricorne - 
V.PALANCHON
G.VOEGELE

COMMUNICATION

19-févr. AFICAR Inauguration Train de la Terre JM-SJ COMMUNICATION

19-févr. AFICAR Présentation FIBOIS Alsace & PEFC Alsace SJ Grand public COMMUNICATION

20-févr. FIBOIS Alsace
Plan de communication : documents de 
communication

SJ-VT
Sous le Signe du Capricorne - 
V.PALANCHON

COMMUNICATION

8-mars FR3 Alsace Interview SJ ANIMATION

du 16 mars au 19 mars Normalu expo
Tenue du stand de l'interprofession au Salon 
Energie Habitat de Colmar 2007

SJ - JM - VM - 
VT - PW

Grand public COMMUNICATION

18-mars Normalu expo
Débat "le vrai cout de l'énergie et les 
perspectives d'avenir"

SJ Grand public COMMUNICATION

19-mars REGION ALSACE
Journée Bois construction dans le cadre du 
Salon Energie Habitat de Colmar

JM-SJ-VT-PW A.ZELLER - G.SCHOLLY COMMUNICATION

23-mars RV téléphonique journaliste SJ M.TRASSARD COMMUNICATION

11-mai FIBOIS Alsace
Bilan Salon de Colmar et préparation de l'édition 
2008

SJ - VM - VT V.PALANCHON COMMUNICATION

du 19 mai au 20 mai Parc Expo de Mulhouse 
Foire Internationale de Mulhouse - Stand de 
FIBOIS Alsace au salon temporaire bois

SJ-VM-VT-NR-
PW-MV

Grand public COMMUNICATION

21-juin FIBOIS Alsace
Réunion Exposition bois construction et bois 
énergie et salon de Colmar 2008

SJ-VT
Charpentiers-Menuisiers-
V.PALANCHON - Sous le Signe du 
Capricorne

COMMUNICATION

9-juil. FIBOIS Alsace Point sur les actions de communication à mener SJ-VT Sous le signe du Capricorne COMMUNICATION

9-juil. FIBOIS Alsace Discussions projets salons bois SJ
M.LESSAGET - Strasbourg 
Evênements

COMMUNICATION

4-sept. FIBOIS Alsace
Réunion Exposition bois construction et bois 
énergie 

SJ
V.Palanchon - Sous le Signe du 
Capricorne, FEB 67 : G.VOEGELE

6-sept. FIBOIS Alsace Guide "vivre ma maison" SJ M.HADEY - Vivre ma maison COMMUNICATION

18-oct. FIBOIS Alsace Préparation Salon de Colmar 2008 SJ-VT
V.PALANCHON - Sous le Signe du 
Capricorne

SU 81

30-oct. FIBOIS Alsace Salon Energie Habitat de Colmar 2008 SJ NORMALU EXPO COMMUNICATION

26-nov. FIBOIS Alsace
Point sur la structure pour le Salon de COLMAR 
2008

SJ
Sous le Signe du Capricorne, 
V.PALANCHON - G.VOEGELE

SU 81

29-nov. FIBOIS Alsace Point sur l'exposition bois SJ - VT V.PALANCHON SU 81

10-déc. FIBOIS Alsace Point sur le Salon de COLMAR 2008 JM-SJ DOREAN - NORMALU EXPO SU 81

19-déc. FIBOIS Alsace
Réunion préparatoire Salon Energie Habitat de 
Colmar - mars 2008

SJ Comité technique SU 81

Au total : 24 réunions

Thème : Communication

Au total : 16 réunions

Thème : Vie interne

FIBOIS Alsace/VT
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Interlocuteur(s) 
FIBOIS Alsace

Participant(s) convention

9-janv. FIBOIS Alsace Point sur le Diagnostic Filière Bois haut Rhin VM P.GSELL SU71

11-janv. FIBOIS Alsace Annuaire sur le site internet VM-VT Solution internet - M.WILHELM SU66

18-janv. FIBOIS Alsace Annuaire VM-VT La Fibre Comm - F.CASTAINGS SU66

29-janv. FIBOIS Alsace Cubage scierie JM-SJ-VM Comité pilotage SU65

30-janv. FIBOIS Alsace
Optimisation de la logistique de transport du 
bois

VM Groupe technique SU69

1-févr. FIBOIS Alsace
Rendu technique "Diagnostic filière bois Haut 
Rhin

JM-SJ-VM Conseil Général 68 SU71

6-févr. COSYLVAL Présentation logiciel - collecte des bois VM GeoMail SU69

19-févr. FIBOIS Alsace Annuaire VM-VT Solution Internet - O.WILHELM SU66

21-févr. FIBOIS Alsace Groupe technique "SRDF" VM Groupe technique SU69

22-févr. FIBOIS Alsace Contrôle Alsace Bois Bûche SJ-VM D.MERGALET SU74

26-févr. FIBOIS Alsace
Optimisation de la logistique de transport du 
bois

VM Comité restreint (Siat, FPA, ONF) SU69

27-févr. KPMG
Devis certification technologique des sciages 
alsaciens

VM KPMG - F.GUTLE SU67

28-févr. FIBOIS Alsace Droits d'IGN pour le SRDF VM IGN SU69

2-mars FIBOIS Alsace SERTIT VM SU69

7-mars FIBOIS Alsace
Optimisation de la logistique de transport du 
bois

VM GEOTASK - J.SCHACH SU69

13-mars FIBOIS Alsace
Devis certification technologique des sciages 
alsaciens

VM CRITT Bois - S.OHNIMUS SU67

13-mars FIBOIS Alsace Contrôle Alsace Bois Bûche SJ-VM
Sous le Signe du Capricorne - 
V.PALANCHON - Presse

SU74

17-mars FIBOIS Alsace Alsace Bois Bûche VM FRANCE3 Alsace SU74

23-mars CG68 Diagnostic de la filière du Haut Rhin SJ-VM SU71

27-mars FIBOIS Alsace SRDF VM Cosylval - A.LEFEUVRE, SFBC SU69

2-avr. FIBOIS Alsace Déjeuner CT Promotion du bois construction JM-SJ-VM Membres du Comité Technique SU50

2-avr. FIBOIS Alsace CT Promotion du bois construction JM-SJ-VM Membres du Comité Technique SU50

3-avr. FEFICA Charte Alsace Bois Bûche VM Fédération installateur chauffagiste SU74

5-avr. FIBOIS Alsace
Optimisation de la logistique de transport du 
bois

VM GEOTASK - J.SCHACH SU69

20-avr. FIBOIS Alsace Réunion de lancement JM-VM SU67

24-avr. FIBOIS Alsace Préparation réunion et budget de l'opération SJ-VM-JLB
J.SCHACH, B.PASSLACK - 
GEOTASK

SU69

24-avr. FIBOIS Alsace
CT "Optimisation de la logistique de transport du 
bois"

JM-SJ-VM Comité technique SU69

2-mai ADIB Cahier des charges bois Energie - Grand Est SJ SU82

9-mai CESL à Metz Filière Bois Grand Est SJ Groupe technique SU82

9-mai FIBOIS Alsace Présentation serveur SRDF VM
S.HOFF-Scierie WEBER ; 
M.STOQUERT - ONF

SU69

14-mai FIBOIS Alsace Présentation du serveur de données SRDF VM
N.FRIEDERICH - M.OHNIMUS - 
CRITT Bois

SU67

25-mai FIBOIS Alsace Bois Construction VM La Fibre Comm - F.Castaings SU50

29-mai FIBOIS Alsace Déjeuner avec P.MONCHAUT - C.GINET SJ-VM AFOCEL SU69

29-mai FIBOIS Alsace Présentation du serveur de données SRDF VM P.MONCHAUTA.GINET - AFOCEL SU69

30-mai FIBOIS Alsace Présentation serveur de données SRDF VM

O.MEYER, M.VOGT,M.LEROY : UPM 
Kymmene France Ets FOREXPLO - 
Tps KIEHL, HOLTZ, TWT, 
FISCHBACH

SU69

4-juin FIBOIS Alsace Présentation serveur de données SRDF SJ-VM KLENK HOLZ France SU69

5-juin FIBOIS Alsace Bois énergie grand Est SJ Interpros Grand Est SU82

7-juin FIBOIS Alsace Présentation serveur de données SRDF VM A.LEFEUVRE -SFBC SU69

11-juin
Conseil Général du Haut-
Rhin 

Restitution étude JM-SJ SU71

12-juin ONF Cubage scierie VM A.BOULLAY SU65

15-juin FIBOIS Alsace Présentation serveur SRDF VM Scierie de STEINBOURG SU69

Thèmes : Etudes

FIBOIS Alsace/VT
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21-juin FIBOIS Alsace Présentation du serveur SRDF VM COSYLVAL SU69

25-juin FIBOIS Alsace Présentation du serveur SRDF VM FOREXPLO SU69

27-juin FIBOIS Alsace
Rendez-vous téléphonique avec les 
représentants du Grand Est

SJ SU82

4-juil. CRITT
Point sur la convention certification 
technologique des sciages

VM
CERTIF.TECHNOLOGI
QUE DES SCIAGES

24-juil. FIBOIS Alsace Formation ANNUAIRE SJ-VT-NR Solution Internet ANNUAIRE

27-juil. FIBOIS Alsace Formation transporteurs SIG/GPS
SYLVAL (C.Hoh) - D.Hausberger - 
P.Scherer

SU 52

21-août FIBOIS Alsace Traduction opérationnelle audit tempête MV R.Lauth - Région Alsace SU 78

23-août FIBOIS Alsace
Réunion de préparation du comité de pilotage 
ABB

SJ
D.Mergalet, S.Siméoni - GSNBCA 
C.Weibel

SU 74

23-août FIBOIS Alsace
Réunion de préparation du comité de pilotage 
ABB

SJ
D.Mergalet, S.Siméoni - GSNBCA 
C.Weibel, SUPRA, MACIF

SU 74

23-août FIBOIS Alsace Comité de Pilotage Alsace Bois Bûche JM-SJ-VM Comité de pilotage SU 74

25-août FIBOIS Alsace Assemblée Générale GTFA JM-SJ-PW Transporteurs alsaciens GTFA

28-août FIBOIS Alsace Comité de pilotage Cubage scierie VM-SJ-JM Comité de pilotage SU 65

28-août FIBOIS Alsace
Comité de pilotage Certification technologique 
des sciages alsaciens

VM-SJ-JM Comité de pilotage SU 67

28-août FIBOIS Alsace Rendez-vous téléphonique SJ CG68 -D.RETENAUER SU 68

4-sept. FIBOIS Alsace Chiffres clés de la filière forêt bois en Alsace MV-SJ INSEE SU 79

5-sept. FIBOIS Alsace ORF et Développement Durable MV A. Lefeuvre SU 79

6-sept. FIBOIS Alsace Traduction opérationnelle audit tempête MV GSETFA- I.SCHERER,G.REMY SU 78

7-sept. FIBOIS Alsace Formation transporteurs SIG/GPS
Transport Brill - Transport Holtz - 
Cosylval

SU 52

7-sept. FIBOIS Alsace Développement durable MV S.ASAEL - CRPF SU 76

11-sept. FIBOIS Alsace 2e phase SRDF - Flux transport VM
AFOCEL - C.GINET, COSYLVAL - JL 
BESSON

SU 69

13-sept. FIBOIS Alsace CD-Rom bois construction VM La Fibre Comm - F.CASTAINGS SU 50

13-sept. FIBOIS Alsace Traduction opérationnelle audit tempête MV COSYLVAL - JL BESSON SU 78

14-sept. FIBOIS Alsace Démarche ISO de l'ONF MV S.TAUTOU SU 76

20-sept. FIBOIS Alsace Renseignements sur Alsace Bois Bûche VM
M.HENRY, négociant en bois de 
chauffage

SU 74

24-sept. FIBOIS Alsace Politique Environnementale de Cosylval MV Gaël Legros SU 76

26-sept. FIBOIS Alsace Cartographie du réseau pour les grumiers VM DRE - Melle FELD SU 63

26-sept. SFBC Serveur régional de FIBOIS Alsace VM SFBC - A.LEFEUVRE SU 69

28-sept. GTFA Réunion du Bureau PW Transporteurs alsaciens GTFA

2-oct. Régions Est Réunion Grand Est SJ-VM ADIB - GIPEBLOR - FIBOIS Alsace SU 82

4-oct. FIBOIS Alsace Alsace Bois Bûche JM-SJ-VM SUPRA SU  74

4-oct. FIBOIS Alsace ABB - FIBOIS Alsace SJ Journal l'Alsace SU 74

8-oct. FIBOIS Alsace Alsace Bois Bûche JM-SJ-VM FONDIS SU 74

8-oct. FIBOIS Alsace Traduction opérationnelle audit tempête MV SRSEFA : D.ROCHE SU 78

10-oct. FIBOIS Alsace
Entretien avec M. Geldreich sur l'étude 
développement durable

MV ONF SU 76

11-oct. FIBOIS Alsace Traduction opérationnelle audit tempête MV ONF : B.CUILLIER SU 78

16-oct. FIBOIS Alsace Entretien avec Mme BLACHUT - ONF MV SU 67

16-oct. FIBOIS Alsace
Documents de promotion sur la "Certification 
technologique des sciages alsaciens"

VM-VT BAYLE COMMUNICATION SU 67

17-oct. FIBOIS Alsace
Préparation de l'étude "sensibilisation des 
maîtres d'œuvre et prescripteurs à l'utilisation du 
bois matériau"

SJ-VM
CNDB - M.Cloarec
CRA - R.ILTIS

SU 75

17-oct. FIBOIS Alsace
Rencontre avec M.GNYLEC pour l'étude sur la 
traduction opérationnelle de l'audit tempête

MV Inspection du travail SU 78

19-oct. FIBOIS Alsace Traduction opérationnelle audit tempête MV M.DE TURCKHEIM SU 78

22-oct. SNBC Alsace Bois Bûche SJ
Syndicat National du Bois de 
Chauffage à Neung/Beuvron

SU 74

22-oct. SERTIT
Diagnostic satellite des dégâts en cas de 
nouvelle tempête

MV Paul de Fraipont SU 78

23-oct. FIBOIS Alsace
CP "Certification technologique des sciages 
alsaciens"

JM-SJ-VM Comité de pilotage SU 67

24-oct. FIBOIS Alsace Rencontre avec l'agence de communication VM Agence ORANGE BLEUE SU 40

25-oct. FIBOIS Alsace
Rencontre avec P.ANCEL pour l'étude 
développement durable et traduction 
opérationnelle de l'audit tempête

MV SU 76+SU 79

FIBOIS Alsace/VT
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6-nov. FIBOIS Alsace
Rencontre avec les transporteurs pour l'étude 
audit tempête

MV-PW SU 78

7-nov. Régions Est Réunion Grand Est SJ ADIB - GIPEBLOR - FIBOIS Alsace

8-nov. FIBOIS Alsace Présentation maquette VM-VT Agence ORANGE BLEUE SU 40

8-nov. FIBOIS Alsace
Elaboration des fiches techniques "Certification 
technologique des sciages alsaciens"

VM-VT BAYLE COMMUNICATION SU 67

9-nov. FIBOIS Alsace Contrôle Alsace Bois Bûche VM JUMBOBOIS SU 74

12-nov. FIBOIS Alsace Contrôle Alsace Bois Bûche VM M.HEINRICH SU 74

23-nov. FIBOIS Alsace
Elaboration des fiches techniques "Certification 
technologique des sciages alsaciens"

VT-VM BAYLE COMMUNICATION SU 67

27-nov. ONF Strasbourg
Comité de pilotage de l'Observatoire Faune-
Flore

MV SU 76

28-nov. ONF
Symposium "Des forêts naturelles pour demain 
dans la réserve mondiale de biosphère forêt 
palatine Vosges du Nord

MV SU 76

3-déc. FIBOIS Alsace Contrôle Alsace Bois Bûche VM Ets BRUDER SU 74

3-déc. FIBOIS Alsace
Rencontre entre les négociants de bois de 
chauffage et le Syndicat national des 
négociants de bois de chauffage

SJ SU 74

4-déc. FCBA
Groupe de travail d'une démarche qui pourrait 
aboutir à une identité nationale

SJ SU 74

7-déc. FIBOIS Alsace Comité technique "tempête" JM- SJ-MV-VM Comité technique SU 78

10-déc. FIBOIS Alsace Démarrage de l'étude - chiffres clés de la filière SJ-VM-MV INSEE SU 79

11-déc. FIBOIS Alsace Présentation des documents de communication VM - VT BAYLE COMMUNICATION SU 67

17-déc. Régions Est Réunion de travail  pour le projet "régions Est" JM-SJ ADIB - GIPEBLOR - FIBOIS Alsace SU 82

8-janv. PEFC Alsace Panneaux de signalisation PEFC SJ-NR-MV G.REMY - I.SCHERER PEFC Alsace

12-janv. ENGREF Stage M.VUILLERMOZ MV-SJ B.ROMAN-AMAT - ENGREF PEFC Alsace

29-janv. PEFC Alsace PEFC ALSACE MV F.DECK PEFC Alsace

12-mars PEFC Alsace Rencontre avec les membres de PEFC Alsace MV G.LEGROS - COSYLVAL PEFC Alsace

13-mars PEFC Alsace Rencontre avec les membres de PEFC Alsace MV J.SIMON - E.REUSCHLE PEFC Alsace

14-mars PEFC Alsace Recherche de données pour PEFC Alsace MV PEFC Alsace

15-mars PEFC Alsace Rencontre avec les membres de PEFC Alsace MV PEFC Alsace

19-mars PEFC Alsace Rencontre avec les membres de PEFC Alsace MV R.BERTRAND PEFC Alsace

21-mars PEFC Alsace Certification chaîne de contrôle SJ PEFC Alsace

22-mars PEFC Alsace Rencontre avec les membres de PEFC Alsace MV CRPF - S.ASAEL PEFC Alsace

23-mars PEFC Alsace Rencontre avec les membres de PEFC Alsace MV Alsace Nature - M.RISSER PEFC Alsace

23-mars
Conseil Régional de la 
Chasse

Inauguration trophées de chasse MV PEFC Alsace

26-mars PEFC Alsace Rencontre avec les membres de PEFC Alsace MV D.WOHLHUTTER - FS68 PEFC Alsace

27-mars PEFC Alsace Rencontre des membres de PEFC Alsace MV PEFC Alsace

28-mars PEFC Alsace Rencontre avec les membres de PEFC Alsace MV P.GRANDADAM - AMCF PEFC Alsace

29-mars PEFC Alsace Rencontre avec les membres de PEFC Alsace MV G.REMY - GSETFA PEFC Alsace

29-mars PEFC Alsace Conseil d'administration JM-SJ Administrateurs PEFC Alsace

2-avr. PEFC Alsace Rencontre avec les membres de PEFC Alsace MV R.LAUTH -CRA PEFC Alsace

3-avr. PEFC Alsace Rencontre avec les membres de PEFC Alsace MV J.Maegey PEFC Alsace

3-avr. PEFC Alsace Rencontre avec les membres de PEFC Alsace MV PNRBV PEFC Alsace

5-avr. PEFC Alsace Rencontre avec les membres de PEFC Alsace MV ONF - S.TAUTOU PEFC Alsace

12-avr. PEFC Alsace Rencontre avec les membres de PEFC Alsace MV O.MEYER PEFC Alsace

13-avr. PEFC Alsace Rencontre avec les membres de PEFC Alsace MV M.GENOT PEFC Alsace

16-avr. PEFC Alsace Rencontre avec les membres de PEFC Alsace MV JM BOEHLY PEFC Alsace

17-avr. PEFC Alsace Rencontre avec les membres de PEFC Alsace MV Conservatoire des sites alsaciens PEFC Alsace

17-avr. PEFC Alsace Rencontre avec les membres de PEFC Alsace MV FDPPMA 68 PEFC Alsace

Au total : 102 réunions

Thème : PEFC Alsace

FIBOIS Alsace/VT
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25-avr. PEFC Alsace Renouvellement MV V.OTT PEFC Alsace

FIBOIS Alsace/VT
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26-avr. PEFC Alsace Renouvellement  - Etat des Lieux SJ-MV Membres PEFC Alsace PEFC Alsace

3-mai PEFC Lorraine Renouvellement MV PEFC Alsace

11-mai PEFC Alsace Rencontre avec les membres - renouvellement MV-NR JM BOEHLY PEFC Alsace

14-mai PEFC Alsace Réunion renouvellement "politique" MV-NR
S.TAUTOU - ONF
S.ASAËL - CRPF
G.LEGROS - COSYLVAL

PEFC Alsace

25-mai PEFC Alsace Renouvellement -Politique SJ-MV-NR Membres PEFC Alsace PEFC Alsace

5-juin PEFC Alsace Renouvellement JM-SJ CRPF- S.ASAEL, M.L.TONNELIER PEFC Alsace

12-juin PEFC France Comité de liaisons des entités régionales SJ Entités Régionales PEFC Alsace

19-juin PEFC Alsace Assemblée Générale Extraordinaire JM-SJ-NR Membres PEFC Alsace

19-juin PEFC Alsace Assemblée Générale Ordinaire JM-SJ-NR Membres PEFC Alsace

19-juin PEFC Alsace Conseil d'administration JM-SJ-NR Membres du CA PEFC Alsace

19-juin PEFC Alsace Assemblée Plénière JM-SJ-NR Membres de l'AG PEFC Alsace

20-juin PEFC France Présentation bilan et projets PEFC Alsace SJ-MV PEFC Alsace

25-juin
Conseil Général du Bas-
Rhin 

Fréquentation du public en forêt JM-MV Marc LEVY PEFC Alsace

3-juil. PEFC Alsace AUDIT EXTERNE ECOPASS SJ-MV-NR

L.COURTOIS - ECOPASS - Membres 
- S.TAUTOU, ONF - S.ASAEL, CRPF-
COSYLVAL, Gaêl LEGROS - 
Syndicat Pépiniéristes, I.WININGER

PEFC Alsace

4-juil. PEFC Alsace AUDIT EXTERNE ECOPASS JM-SJ-MV-NR ECOPASS PEFC Alsace

17-juil. PEFC Alsace
Contrôle interne M. GALLAND et Mme 
SENGLER

S.ASAEL : CRPF - F.SAEMANN : 
COSYLVAL

PEFC ALSACE

17-juil. ENGREF Soutenance Morgan VUILLERMOZ MV ENGREF PEFC ALSACE

19-juil. ENGREF Soutenance Morgan VUILLERMOZ SJ - MV ENGREF PEFC ALSACE

13-août PEFC Alsace
RDV téléphonique concernant la fréquentation 
du public

JM-MV M.LEVAUFRE - DDAF Ht Rhin PEFC ALSACE

21-août PEFC Alsace
Lettre d'information et communiqué de presse 
PEFC

NR-MV
V.Palanchon - Sous le Signe du 
Capricorne

PEFC ALSACE

29-août PEFC France Mise en place d'une chaîne de contrôle NR S.Marchesi - PEFC France PEFC ALSACE

3-sept. PEFC Alsace
Reconnaisance mutuelle des chartes qualités 
entre l'Aslace et la Lorraine

MV-NR J.MARTINEZ - PEFC Lorraine PEFC ALSACE

7-sept. DDAF Plaquette fréquentation du public MV-SJ DDAF Ht Rhin - DIREN Alsace PEFC ALSACE

17-sept.
Conseil Général du Haut-
Rhin 

Groupe de Travail Environnement - 
Présentation de PEFC

JM-MV PEFC ALSACE

19-sept. PEFC France Comité de liaisons des entités régionales MV Entités Régionales PEFC ALSACE

24-sept. PEFC Alsace Charte qualité : discussion sur le test d'entrée MV
COSYLVAL - JL BESSON; Gaël 
Legros

PEFC

25-sept. PEFC Alsace
Rencontre avec 4 étudiants d'un master 2 
Ecologie à propos du PNR Vosges du Nord

MV PEFC

1-oct. PEFC Alsace Réunion des auditeurs de contrôles internes SJ-MV-NR
ONF - CRPF - E.FRERING - 
D.PAILLEREAU

PEFC ALSACE

3-oct. PEFC Alsace Contrôle interne ETF Wenger D.PAILLEREAU PEFC ALSACE

5-oct. PEFC Alsace
Réunion pour la création du TEST d'entrée à la 
charte qualité

SJ-MV-NR PEFC ALSACE

8-oct. PEFC Alsace Contrôle interne ETF Heinrich E.FRERING PEFC Alsace

9-oct. PEFC Alsace Contrôle interne ETF Maerky D.PAILLEREAU PEFC Alsace

9-oct. PEFC Alsace Contrôle interne ETF Tonkeul D.PAILLEREAU PEFC Alsace

15-oct. PEFC Alsace Contrôle interne ETF Studler E.FRERING PEFC ALSACE

16-oct. PEFC Alsace
Contrôle interne FD Champ du Feu + opération 
communication

SJ
ONF - S.TAUTOU - Sous le Signe du 
capricorne - V.PALANCHON

PEFC ALSACE

22-oct. PEFC Alsace Contrôle interne ETF Schneider E.FRERING PEFC ALSACE

29-oct. PEFC Alsace Conseil d'administration JM-SJ-MV-NR Administrateurs VIE INTERNE

8-nov. PEFC Alsace Contrôle interne propriétaire S.TAUTOU - ONF PEFC ALSACE

8-nov. PEFC Alsace Contrôle interne propriétaire - FC Rexingen S.TAUTOU - ONF PEFC ALSACE

8-nov. PEFC Alsace Contrôle interne ETF - ONF Saverne D. PAILLEREAU PEFC ALSACE

12-nov. PEFC Alsace
Contrôle interne propriétaire - FC 
BALTZENHEIM

S.TAUTOU - ONF PEFC ALSACE

13-nov. PEFC Alsace Audit 4 exploitants forestiers PEFC ALSACE

14-nov. PEFC Alsace Contrôle interne propriétaire FC Aubure JJ MOREL - ONF PEFC ALSACE

FIBOIS Alsace/VT
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ANNEXE 1

Date
Organisateur(s) de la 

réunion
Thème

Interlocuteur(s) 
FIBOIS Alsace

Participant(s) convention

19-nov. PEFC Alsace Contrôle interne propriétaire FC Saint Pierre JJ MOREL - ONF PEFC ALSACE

21-nov. PEFC Alsace Contrôle interne propriétaire - FC HEIDWILLER S.TAUTOU - ONF PEFC ALSACE

28-nov. PEFC Alsace Contrôle interne propriétaire Mme PINOTEAU C.VITU - CRPF PEFC ALSACE

28-nov. PEFC Alsace
Contrôle interne propriétaire FC Sainte Croix 
aux mines

JJ MOREL - ONF PEFC ALSACE

7-déc. PEFC Alsace
Contrôle interne propriétaire 
M.STEINBRUCKER

C.VITU - CRPF PEFC ALSACE

14-déc. PEFC Alsace Contrôle interne FC HINSINGEN S.TAUTOU - ONF PEFC ALSACE

JM Jean MAEGEY

SJ Sacha JUNG
VM Vincent MORILLON
VT Véronique TRAUTMANN
NR Nathalie REY
MV Morgan VUILLERMOZ
PW Paul WEBER

Légende

Au total : 419 réunions, soit en moyenne 35 réunions par mois

Au total : 76 réunions

FIBOIS Alsace/VT
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Type de document Nom des documents
Date de mise en 

ligne ou de 
mise à jour

Auteur Emplacement sur le site

Plaquette 

Présentation de FIBOIS Alsace 2007 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

Présentation de FIBOIS Alsace - version allemande 2007 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

Présentation de FIBOIS Alsace - version anglaise 2007 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

Le Bois... un matériau fait pour construire 2008 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

Le Bois Un matériau fait pour construire ...Et un pôle économique majeur 
en Alsace 

2005 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

Alsace Bois Bûche, la signature d'un bois de chauffage de qualité 2006 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

Systèmes de pesée pour le transport de bois 2006 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

Le Référentiel de la Construction Bois en Alsace 2005 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

Panneaux de présentation

Présentation de FIBOIS Alsace 2005 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

Le Bois, un matériau fait pour construire 2005 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

Le Référentiel de la Construction Bois en Alsace 2005 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

Les 10 panneaux autostables de présentation de la filière 2006 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

Lettre d'information de FIBOIS Alsace et de la filière forêt bois alsacienne

4eme trimestre 2007 2007 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

3eme trimestre 2007 2007 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

2eme trimestre 2007 2007 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

1er trimestre 2007 2007 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

déc.-06 2007 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

sept.-06 2006 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

juin-06 2006 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

mars-06 2006 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

Fiche détail bois 

Ecole maternelle du Metzgerhof à Haguenau 2005 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

Cave viticole à Wolxheim 2005 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

Maison individuelle à Ferrette 2005 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

Centre de secours à Urmatt 2005 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

Groupe scolaire Freppel à Obernai 2005 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

Musée Oberlin à Waldersbach 2005 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

Groupe scolaire de Wangenbourg-Engenthal 2005 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

Restauration scolaire Gustave Doré à Hochfelden 2005 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Publications

VT/FIBOIS Alsace
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Rapports, Etudes et Documents divers

Etude - Bois Energie Recensement Bois Energie - Ressources et Acteurs en Alsace 2006 FIBOIS ALSACE Fibois Alsace/Etudes

Etude - Bois Energie Promotion du bois bûche 2006 FIBOIS ALSACE Fibois Alsace/Etudes

Etude - Bois Energie Panorama de la filière bois énergie en Alsace 2007 FIBOIS ALSACE Fibois Alsace/Etudes

Etude - Bois Energie Evaluation de la ressource bois énergie (résultats 2005) 2007 FIBOIS ALSACE Fibois Alsace/Etudes/etudeboisenergie2007

Etude - Divers Rapport d'Activités 2003 2006 FIBOIS ALSACE Fibois Alsace/Etudes

Etude - Divers Rapport d'Activités 2004 2006 FIBOIS ALSACE Fibois Alsace/Etudes

Etude - Divers Rapport d'Activités 2005 2006 FIBOIS ALSACE Fibois Alsace/Etudes

Etude - Divers Rapport d'Activités 2006 2007 FIBOIS ALSACE Fibois Alsace/Etudes

Etude - Divers Diagnostic de la filière forêt-bois dans le Haut-Rhin 2007 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Etudes

Etude - Forêt Récolte Collecte des bois : finalisation du Ser.FA 2007 FIBOIS ALSACE Fibois Alsace/Etudes

Etude - Forêt Récolte
Définition et mise en œuvre d'une procédure de réception des bois en 
scierie et dans l'industrie

2007 FIBOIS ALSACE Fibois Alsace/Etudes

Etude - Forêt Récolte
Inventaire des coupes à câble aérien du Parc Naturel des Ballons des 
Vosges

2007 FIBOIS ALSACE Fibois Alsace/Etudes

Etude - Forêt Récolte
Sensibilisation des acteurs de la filière alsacienne au respect des nouvelles 
réglementations de transport

2007 FIBOIS ALSACE Fibois Alsace/Etudes

Etude - Forêt Récolte
L'emploi des huiles biodégradables dans les écosystèmes forestiers en 
remplacement des huiles minérales polluantes

2007 GUILLEY Florient Fibois Alsace/Etudes

Etude - Forêt Récolte
Caractérisation spatiale, dendométrique et prospective de la production de 
la forêt  en Alsace

2006 FIBOIS ALSACE Fibois Alsace/Etudes

Etude - Forêt Récolte Réussir sa plantation - la réception des plants 2006 DRAF Lorraine Fibois Alsace/Etudes

Etude - Forêt Récolte Recensement du transport de bois en Alsace 2006 FIBOIS ALSACE Fibois Alsace/Etudes

Etude - Forêt Récolte EAB 2001-2005 Récolte France 2007 DRAF Alsace Fibois Alsace/Etudes

Etude - Forêt Récolte EAB 2005 Récolte Alsace 2007 DRAF Alsace Fibois Alsace/Etudes

Etude - Transformation du Bois EAB 2005 Sciage Alsace 2007 DRAF Alsace Fibois Alsace/Etudes

Etude - Transformation du Bois Certification technologique des sciages alsaciens 2007 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Etudes

Etude - Bois Construction Freins au développement du bois construction en Alsace 2007 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Etudes

Film La filière forêt-bois en Alsace 2006 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Videothèque

Liste Liste des adhérents au GSNBCA 2006 FIBOIS Alsace Bois énergie

Liste Adhérents à la Charte Alsace Bois Bûche 2007 FIBOIS Alsace Bois énergie/Charte Alsace Bois Bûche

Indicateur Transport de bois 2007 DRE Fibois Alsace/Législation

Indicateur Part de marchés par types de bâtiment dans la construction bois 2007 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Bois construction

Indicateur
Techniques constructives utilisées en structure dans les réalisations bois 
dans les entreprises alsaciennes

2007 FIBOIS Alsace Fibois Alsace/Bois construction

VT/FIBOIS Alsace
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Législation

Code de bonnes pratiques sylvicoles des forêts privées en Alsace 2006 Journal Officiel Fibois/Législation/Forêt

Investissements forestiers de production 2006 Journal Officiel Fibois/Législation/Forêt

Matériels forestiers de repeoductions 2006 Journal Officiel Fibois/Législation/Forêt

Santé des forêts 2007 DSF Fibois/Législation/Forêt

Usage du feu en forêt pour la saison estivale 2007 2007 Préfecture Bas-Rhin Fibois/Législation/Forêt

Arreté préfectoral n°2007/413 concernant les aides publiques des 
investissements pour des travaux de desserte forestière

2007 Préfecture Région Alsace Fibois/Législation/Forêt

Arreté préfectoral n°2007/416 portant fixation du seuil de coupes dites 
abusives

2007 Préfecture Région Alsace Fibois/Législation/Forêt

Arreté préfectoral n°2007/417 portant fixation du seuil de coupes rases 2007 Préfecture Région Alsace Fibois/Législation/Forêt

Arreté préfectoral n°2007/297 pour la reconstitution des peuplements 
forestiers sinistrés par la tempête

2007 Préfecture Région Alsace Fibois/Législation/Forêt

Arrêtés Bois Ronds - Bas-Rhin 2006 Préfecture Bas-Rhin Fibois/Législation/Transport

Carte du Bas-Rhin des itinéraires bois ronds autorisés 2006 DDE du Bas-Rhin Fibois/Législation/Transport

Arrêtés Bois Ronds - Haut-Rhin 2006 Préfecture Haut-Rhin Fibois/Législation/Transport

Carte du Haut-Rhin des itinéraires bois ronds autorisés 2006 DDE du Haut-Rhin Fibois/Législation/Transport

Arrêtés de Portée Locale (Grumes) - Bas-Rhin 2006 Préfecture Bas-Rhin Fibois/Législation/Transport

Arrêtés de Portée Locale (Grumes) - Haut-Rhin 2006 Préfecture Haut-Rhin Fibois/Législation/Transport

Loi 2005-781 sur les orientations de la politique énergétique 2006 Journal Officiel Fibois/Législation/Bois Construction

Textes de loi sur l'utilisation des matériaux en bois dans certaines 
constructions 

2006 Journal Officiel Fibois/Législation/Bois Construction

Textes de loi sur la protection des bâtiments contre l’action des termites et 
des autres insectes xylophages 

2006 Journal Officiel Fibois/Législation/Bois Construction

Decret 2006-592 sur la caractéristiques thermiques et les performances 
énergétiques des construction

2006 Journal Officiel Fibois/Législation/Bois Construction

Decret 2007-363 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements 
en énergie, …

2007 Journal Officiel Fibois/Législation/Bois Construction

Circulaire du 05/04/05 portant sur les moyens à mettre en œuvre dans les 
marchés publics de bois et produits dérivés pour promouvoir la gestion 
durable des forêts

2007 Journal Officiel Fibois/Législation/Bois Construction

Le marquage CE 2007 Directive européenne Fibois/Législation/Première transformation

Arreté préfectoral n°2007/414 concernant les aides publiques des 
investissements des entreprises d'exploitation forestière

2007 Préfecture Région Alsace Fibois/Législation/Première transformation

Loi 2005-781 sur la politique énergétique 2006 Journal Officiel Fibois/Législation/Bois Energie

Decret 2007-76 et arreté du 24/01/07 sur l'utilisation de papier écologique 
pour les documents électoraux

2007 Journal Officiel Fibois/Législation/Environnement

La politique qualité de la gestion durable en Alsace 2005 PEFC ALSACE Fibois Alsace/Publications

VT/FIBOIS Alsace
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Documents relatifs à l'association PEFC Alsace - Rubrique PEFC Alsace

Liste Panorama des surfaces et des entreprises certifiées PEFC en Alsace 2007 PEFC Alsace PEFC en Alsace/Ou en est la certification

Document juridique Statuts de l'association PEFC Alsace 2007 PEFC Alsace PEFC en Alsace/Publications

Rapport Rapport d'activités 2006 2007 PEFC Alsace PEFC en Alsace/Publications

Rapport Politique Qualité de la Gestion Forestière Durable en Alsace 2007-2012 2007 PEFC Alsace PEFC en Alsace/Publications

Rapport Etat des lieux des forêts alsaciennes 2007 PEFC Alsace PEFC en Alsace/Publications

Rapport
Charte qualité des travaux d'exploitation forestière en Alsace - Guide de 
bonnes pratiques

2005 PEFC Alsace PEFC en Alsace/Publications

Panneaux de présentation Panneau de présentation de PEFC Alsace 2006 PEFC Alsace PEFC en Alsace/Publications

Panneaux de présentation Panneaux de présentation de PEFC 2005 PEFC France PEFC en Alsace/Publications

Plaquette Agir pour la gestion durable des forêts 2007 PEFC France PEFC en Alsace/Publications

Plaquette Bonnes nouvelles de la forêt 2007 PEFC France PEFC en Alsace/Publications

Plaquette Pour l'avenir de nos forêts et l'image du bois 2007 PEFC France PEFC en Alsace/Publications

Bulletin d'information En avant avec PEFC Alsace n°1 2007 PEFC Alsace PEFC en Alsace/Publications

Documentation Documents d'adhésion pour les propriéraires forestiers 2007 PEFC Alsace Adhésions/propriétaires forestiers

Documentation Documents d'adhésion pour les exploitants forestiers 2007 PEFC Alsace Adhésions/exploitants forestiers

Documentation Documents d'adhésion pour les industriels du bois 2007 PEFC Alsace Adhésions/industriels du bois

Documentation Documents d'adhésion pour les entreprises de travaux forestiers 2007 PEFC Alsace Adhésions/entreprises de travaux forestiers

Documentation Documents relatifs à la chaîne de contrôle 2007 PEFC Alsace Adhésions/chaîne de contrôle

Outils de communication
Kit de signalisation des adhérents à la charte qualité des travaux 
d'exploitation forestière en Alsace

2007 PEFC Alsace PEFC en Alsace/Outils de communication

Documentation
Documents relatif à l'utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en 
forêt certifiée

2007 PEFC Alsace
Adhésions/Utilisation raisonnée des produits 
phytosanitaires en forêt certifiée

VT/FIBOIS Alsace




