
Bilan des actions menées
en faveur du développement de
la filière forêt-bois en Alsace
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L’interprofession FIBOIS Alsace, créée en 1995, est composée des membres suivants:
• Association des Maires des Communes Forestières (AMCF) du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
• Office National des Forêts (ONF)
• Forêt Privée d’Alsace (FPA)
• Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) Lorraine-Alsace
• Groupement Syndical des Entreprises de Travaux Forestiers d’Alsace (GSETFA)
• Syndicat Régional des Scieurs et Exploitants Forestiers d’Alsace (SRSEFA) 
• Fédération du Gros Œuvre et de la Charpente (FGOC) du Bas-Rhin
• Corporation des Entreprises de Charpente du Haut-Rhin
• Fédération Française du Bâtiment (FFB) du Bas-Rhin, section menuiserie
• Industrie du papier (UPM - Kymmene France – Établissement Stracel)
• Groupement des Transporteurs Forestiers d’Alsace (GTFA)
• Groupement Syndical des Négociants en Bois de Chauffage d’Alsace (GSNBCA)
• Groupement Régional des Ingénieurs et Experts Forestiers (GRIEF)
• Entreprises: Supra, Fondis, Energico, Homag France, André Technologies, Vincent Bleesz International,..

10 ans après la tempête de 1999…

        



La filière forêt-bois alsacienne est en pleine croissance et pleine mutation et fait
vivre 19500 personnes en Alsace. Elle constitue un outil d’aménagement du
territoire de tout premier ordre, par ses nombreux emplois dans le secteur rural.

Ainsi, l’interprofession FIBOIS Alsace, en partenariat
avec ses membres, au travers de ses différentes
actions, a permis d’obtenir de
nombreuses avancées, grâce
notamment à un engagement et
au soutien de longue date de la
Région Alsace et de l’État, assurant
à la fois une meilleure valorisation
avec une pérennisation de la
ressource forestière alsacienne et l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises de la filière.

À l’heure du Grenelle de l’environnement, au moment
où l’usage du bois démontre plus que jamais sa

pertinence dans l’économie française, l’objectif de
mobilisation affiché par le plan national pour

la forêt française (« récolter
plus et mieux ») est une
réalité en Alsace depuis
déjà de nombreuses années.
Le dynamisme des acteurs
régionaux de la forêt et du
bois a permis à toute la

filière de se redresser après la tempête de 1999 et la
sécheresse de 2003, tout en faisant face à une forte
concurrence internationale. Ce dynamisme a été
reconnu par la visite de Monsieur Sarkozy, président
de la République, en Alsace le 19 mai 2009.

Tous les secteurs d’activité
de la filière ont fait l’objet
de mesures et d’actions.

Forêt
Développement de la connaissance de la ressource forestière:
• gestion de la tempête de 1999 et mise en place de plans

d’actions et de mesures, en cas de nouvel aléa climatique :
- reconstitution du patrimoine forestier suite aux dégâts de

la tempête Lothar,
- définition de stratégies sylvicoles post-tempête,

• meilleure connaissance des potentialités de récolte en bois
d’œuvre, en bois de trituration et en bois énergie, par la
mise en place de bases de données sur les peuplements,
permettant d’obtenir une représentation dynamique, claire
et précise de la ressource forestière alsacienne,

• préparation de la forêt alsacienne d’aujourd’hui aux
conditions climatiques de demain, au travers de réflexions
et d’études menées sur ce thème,

• amélioration des connaissances apportées aux propriétaires
forestiers sur le choix des essences à mettre en œuvre en
fonction des stations forestières et des sylvicultures à y
mener, par la réalisation sur l’ensemble du territoire
alsacien de guides et de cartes sur les milieux forestiers.

t
t



Récolte
• promotion de la gestion durable au travers de la certification

forestière, par l’accompagnement de l’association PEFC Alsace
(Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières)
depuis 2001. L’Alsace, avec près de 73 % de surfaces
forestières certifiées, est ainsi la 1re région de France dans
ce domaine,

• élévation du niveau d’exigence en matière de travail en forêt,
par la mise en place d’une charte qualité sur les travaux
d’exploitation forestière (2001) et sur les travaux sylvicoles
(2009), à laquelle près de 182 professionnels ont adhéré
(soit l’immense majorité des entreprises du secteur),

• amélioration de l’efficience de la régénération artificielle
en Alsace, par une meilleure connaissance et une meilleure
maîtrise des techniques et des paramètres de plantation,

• augmentation des surfaces encadrées par un document de
gestion durable en forêt privée (plus de 400 Codes de
Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) signés depuis 2007,
17 Plans Simples de Gestion (PSG) volontaires à fin 2008).

Développement de la gestion durable
et de la certification forestière: Optimisation de la logistique de récolte de bois :

Forêt

• développement du Serveur régional de FIBOIS Alsace, le
Ser.FA (2005), qui a pour objectifs à la fois :
- de porter à connaissance des informations concernant le milieu

forestier au travers de couches de données informatiques (schéma
régional de la desserte forestière, parcellaires forestiers, points de
rencontres pour les services de secours, etc.),

- d’échanger des informations concernant les lots de bois, entre
les acteurs de la filière,

- d’optimiser à terme les trajets des transporteurs et d’accroître la
rentabilité de ce poste.

Cet outil pilote sert de base à
la mise en place d’une plate-forme

nationale.

• désenclavement de certains massifs forestiers pour améliorer
les conditions économiques et techniques de récolte
(14 000 km de pistes et de routes forestières en Alsace),
par la mise en place de nouvelles dessertes forestières,

• recherche d’économies financières pour les acteurs de la
filière, par la mise en place d’une charte sur la démarche de
cubage en scierie, qui définit des règles minimales, simples
et concertées de bonnes pratiques,
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Récolte
Accompagnement des acteurs de la récolte en vue d’une meilleure
structuration et compétitivité :

• mobilisation supplémentaire de bois en forêt privée
morcellée, dans le cadre d’une gestion durable, au travers
de l’animation :
- d’une bourse et d’une prime foncière forestière : elles permettent

de faciliter les échanges - ventes et achats de parcelles forestières
privées - dans le but d’agrandir les unités de gestion et d’y rendre
possible économiquement les travaux de sylviculture et de
récolte (entre 2002 et 2009, 1390 dossiers ont été primés, soit
2860 parcelles regroupées, pour une surface totale de 608 ha),

- d’un dispositif de visites-conseils auprès des propriétaires
forestiers privés (250 visites par an) : il permet de les accompagner
à la fois dans une gestion forestière respectueuse des principes
de la gestion durable et vers une plus grande intégration dans
la filière,

- d’un dispositif de chantiers concertés en forêt privée, notamment
avec la coopérative Cosylval : il permet une mobilisation

supplémentaire de bois (de l’ordre de 10000 m3 par an),
dans des parcelles qui jusqu’alors étaient 

en dehors de tous circuits de
commercialisation.

• développement des TIC (Technologies de l'Information et
de la Communication) et des SIG (Systèmes d’Information
Géographique) dans la filière, au travers d’une cartographie
informatique des espaces forestiers, de la mise en place de
GPS forestiers embarqués dans les camions,

• souci de pouvoir pérenniser les entreprises de travaux
forestiers et celles de transports de bois, par une meilleure
connaissance de ces acteurs et de leurs problématiques
(gestion des déchets, nouvelles technologies), et de les
accompagner vers des pratiques de gestion durable,

• modernisation et accroissement de la production des
entreprises de travaux forestiers, par des aides à l’acquisition
de machines de récolte utilisant des biolubrifiants et des
pneumatiques exerçant une pression au sol limitée (entre
10 et 20 acquisitions aidées par an depuis 2000 sur un total
de près de 190 entreprises),

• amélioration du respect des réglementations en vigueur
concernant le transport de bois, par un accompagnement des
entreprises vers une meilleure prise en compte des règles de
sécurité et des tonnages embarqués (sensibilisation aux
nouvelles réglementations, aide à l’équipement de
13 véhicules en matériel indiquant le poids des chargements
transportés).

t
t

t



Première transformation
Amélioration de la compétitivité :
• développement d’un approvisionnement régulier pour les

scieurs, leur permettant d’investir plus facilement dans la
modernisation de leur outil de production. Depuis 2000,
l’Alsace est pionnière au niveau national puisque 70 % du
volume de bois résineux en forêt publique fait l’objet de
contrats d’approvisionnement avec l’Office National des
Forêts,

• amélioration de l’adéquation des sciages alsaciens par
rapport aux attentes et aux besoins des charpentiers et
des menuisiers,

• travail sur la valorisation des sciages locaux, par une
meilleure qualification de ces derniers, par un 
accompagnement à la mise en place de séchoirs et par
le développement de procédés source de valeur ajoutée,

• amélioration des conditions de travail en scierie, par la
réalisation de diagnostics portant sur la qualité, la sécurité,
l’environnement et les poussières de bois,

• modernisation qualitative et quantitative de la productivité
des scieries artisanales et semi-industrielles, par des aides
à l’investissement (séchoirs, lignes de sciages, etc.). Cela
permet notamment au territoire alsacien de représenter
8 % des sciages nationaux (3e région française en termes de
production de sciages résineux) et d’avoir une productivité
près de 3 fois supérieure à la moyenne nationale.

L’Alsace héberge par ailleurs :
• les 2 plus grandes scieries résineuses françaises, qui ne

sont toutefois pas éligibles aux aides, compte tenu des
règlements européens sur l’encadrement des aides aux
PME,

• 4 entreprises importantes de production de palettes.
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Développement du marché de la construction bois :
Bois construction

• développement de la demande en construction bois, en lien
notamment avec les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement (CAUE), par la sensibilisation aux avantages de
la construction bois des maîtres d’ouvrage, au travers de salons,
de conférences, d’expositions, de référentiels. Ainsi, depuis
1999, tout maître d’œuvre peut consulter un référentiel de
réalisations en bois comprenant des éléments techniques
chiffrés et illustrés (plus de 200 fiches),

• amélioration des compétences techniques en construction bois,
en relation avec le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes

(CROA), par la formation initiale d‘architectes (de 70 à 80 par
an depuis 2006) ou continue (près de 250 architectes
sensibilisés depuis 2001, soit près d’un quart de la profession)
et de bureaux d’études techniques,

• mise en valeur de la construction bois, promotion et
développement des compétences régionales en la matière
et promotion de l’utilisation des bois régionaux, à travers
l’animation d’un Palmarès régional Maisons bois (8 % de parts
de marché dans le secteur de la maison individuelle en Alsace,
soit 2 fois plus que la moyenne nationale).

• développement d’une offre innovante et compétitive en Alsace,
par la création d’un groupe de travail « éco-construction bois »
au sein du cluster Energivie, qui regroupe des scieurs, des
constructeurs bois, des menuisiers, des bureaux d’études
techniques et des architectes,

• développement de l’usage du bois dans la construction pour les
bâtiments publics et associatifs. Depuis 2001, 265 réalisations
ont été aidées par la Région Alsace, représentant un volume
de bois d'environ 22000 m3 et un investissement de près
de 50 millions d’euros. De plus, 107 logements ont également
bénéficié d'une aide, afin de soutenir le bois dans la
construction de logements sociaux, de favoriser les
écoconstructions et la qualité environnementale de l'habitat.

• modernisation et accroissement de la productivité des
entreprises de construction bois, par l’aide à l’investissement
qui a notamment amené l’Alsace à être équipée d’une 
vingtaine de machines de taillage de charpente à commande
numérique, faisant de la région un des territoires leader en la
matière.

Près de 270 entreprises de la 1re et de 2de transformation
ont été soutenues entre 2005 et 2009 dans leurs efforts
de modernisation.



Bois énergie Industrie lourde
Amélioration de l’adéquation entre
l’offre en matière première et les
besoins de l’industrie papetière:

Développement du marché du bois énergie:
• mise en place d’une stratégie de développement cohérente

par la réalisation d’études sur la disponibilité forestière
mobilisable à destination de cette filière (1999 et 2006),

• quantification des impacts éventuels de projets de
cogénérations, par la réalisation d’une étude sur les
flux matières concernant le bois énergie à l’échelle du Grand
Est, à savoir l’Alsace, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne,
la Lorraine et la Franche-Comté (de 2006 à 2008),

• développement de la demande en bois énergie, par la
sensibilisation des élus, du grand public, etc., aux
avantages du bois énergie au travers de salons,
de conférences, d’expositions,

• valorisation de la biomasse forestière, développement
et structuration de la demande de la filière bois énergie.
La Région Alsace a aidé à l’investissement matériel de
chaufferies et de poêles à bois (259 chaufferies collectives
ont été financées depuis 2002, représentant 61 MW, soit 
63000 t de bois consommées par an. 840 chaudières

individuelles à granulés ont également été aidées depuis
2005, soit une puissance totale de 19,3 MW).

• émergence d’une filière structurée de production et de
distribution en matière de bois en bûche (qui représente
encore aujourd’hui l’essentiel du marché du bois énergie),
de plaquettes et de granulés :
- par la mise en place de partenariats, notamment avec les

fabricants d’appareils de chauffage au bois dans le cadre du label
Flamme verte (Supra et Fondis) et les entreprises de ramonage,

- par un suivi concerté du développement de la filière bois
énergie, par le lancement du Club Bois Énergie en lien avec
la Région Alsace et l’Ademe Alsace (2002),

• promotion d’un bois énergie de qualité au
travers de chartes :
- Alsace Bois Bûche qui compte 18 adhérents, soit

un tiers de la production vendue dans le cadre
d’un circuit officiel,

- Alsace Combustible Bois Naturel, qui est à
destination des chaufferies collectives ou
industrielles.

Suite au succès de l’expérience alsacienne, ces
démarches sont déclinées au niveau national.

• développement d’une production de papier de qualité, par la
définition des conditions de récolte optimale,

• développement d’un approvisionnement à base essentiellement
de bois issus de forêts gérées durablement dans la production
de papier.
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Actions transversales de la filière forêt-bois
place d’une traçabilité des bois au niveau de leurs chaînes
de production (l’essentiel de la première transformation est
certifié PEFC).

Développement de la sécurité au
sein des entreprises de la filière:
• accentuation des mesures de prévention concernant la sécurité

dans l’ensemble des entreprises de la filière (formation auprès
des entreprises de travaux forestiers, conception et
développement d’équipements permettant d’améliorer la
sécurité pour le montage des charpentes traditionnelles et
notamment celles des maisons individuelles).

Appui technique aux structures
représentatives de la filière:
• anticipation des éventuelles évolutions de marchés, par la

réalisation d’une veille technologique et documentaire à
destination des professionnels de la filière.

Communication sur la filière:
• information du grand public et des professionnels au travers

d’une lettre d’information trimestrielle (depuis 1999), d’un site
internet (depuis 2001), etc.

• contacts réguliers, variés et nombreux avec le grand public :
participation à des salons (Énergie Habitat de Colmar, Maisons
de printemps de Strasbourg, Foires à Mulhouse),

• mise en avant des acteurs locaux, par la réalisation d’un
annuaire de la filière forêt-bois (1999 et 2007), permettant
au grand public de trouver un professionnel de la filière selon
toute une série de critères.

Promotion des métiers de la filière:
• sensibilisation des scolaires (intervention en collège dans le

cadre de l’option découverte professionnelle, en lycée), des
enseignants et des professionnels de l’orientation, de manière
à rendre attractifs les métiers du bois et les entreprises de la
filière (mise en place de supports de communication par le
Syndicat Régional des Scieurs et Exploitants Forestiers d’Alsace

et création d’outils pour sensibiliser les chefs d’entreprises à
l’accueil de nouveaux salariés),

• partenariat étroit avec l’Éducation Nationale au travers
de la mise en place de nouvelles sections de formation
(ex: Systèmes Constructifs Bois et Habitat), d’une relation
privilégiée avec l’école du bois d’Épinal (ENSTIB: École
Nationale Supérieure des Technologies et des Industries du
Bois), de contacts avec celle de Nantes (ESB: École Supérieure
du Bois), etc.

• facilitation des recrutements et des recherches d’emploi au
sein de la filière, par la mise en place d’une bourse régionale
de l’emploi.

Développement de la gestion
durable au sein des entreprises
de la filière :
• développement du nombre d’entreprises pouvant commercialiser

des produits à base de bois, provenant de forêts certifiées gérées
durablement (PEFC), par leur accompagnement dans la mise en


