Les missions de FIBOIS Alsace

FIBOIS Alsace représente
la filière forêt-bois
en Alsace

L’animation et la coordination
de la filière en suscitant des 		

De l’arbre aux produits finis, la filière forêt-bois
alsacienne fait vivre 19 500 personnes en Alsace, pour
la plupart en milieu rural. Elle constitue par conséquent un outil d’aménagement du territoire de tout
premier ordre, d’autant plus que le bois est en plein
essor, que ce soit notamment en tant que matériau
de construction ou en tant que source d’énergie.

La communication pour assurer
à la fois la promotion :

rencontres et des échanges entre
les acteurs des différents secteurs
liés à la forêt et au bois.

auprès des collectivités publiques,
des médias, du grand public, etc.

L’interprofession regroupe les principaux acteurs de cette
filière. Son objectif est de promouvoir le bois issu des
forêts alsaciennes, ainsi que l’ensemble des entreprises
régionales. Outre son action auprès des professionnels,
FIBOIS Alsace est également une source d’informations
pour le grand public : panorama de la construction bois
en Alsace, annuaire des professionnels de la filière forêtbois, relais d’informations sur les forêts alsaciennes,
sur le bois construction et le bois énergie, etc.
Membres

• de la filière,
• des entreprises,
• des métiers,
• du bois construction,
• du bois énergie.

La réalisation d’études techniques :

•
•
		
•
		
		
•
		

plan rouge tempête,
observatoire économique
de la filière,
caractérisation technique
des performances des
constructions bois,
évaluation de la ressource
bois énergie, etc.

La gestion et la promotion de
la certification forestière PEFC

GTFAL

AMCF

Groupement des
Transporteurs Forestiers
d’Alsace-Lorraine

Association des maires
des communes forestières
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle

Autres entreprises : André Technologies, Burger & Cie, Energico, Fondis, Homag France, Modern Group
Architecture, Supra, Vincent Bleesz International, etc.

Partenaires

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’ALIMENTATION
DE LA PÊCHE
DE LA RURALITÉ
ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
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La représentation de la filière

Espace Européen de l’Entreprise
2, rue de Rome
67300 Schiltigheim
Tél. : 03 88 19 17 19
Fax : 03 88 19 17 88
Email : info@fibois-alsace.com

www.fibois-alsace.com

www.fibois-alsace.com
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En Alsace, la filière forêt-bois emploie 19 500 personnes
dans 2 620 établissements. Elle est constituée principalement de TPE et PME, puisque plus de 90 % des
structures ont moins de 10 salariés.
Le chiffre d’affaires de la filière est estimé à 3,5 milliards
d’euros, soit 4,3 % du chiffre d’affaires régional.
La filière forêt-bois alsacienne représente 1 emploi sur
8 dans l’industrie manufacturière et 1 emploi sur 11 en
considérant les secteurs de l’agriculture et de l’industrie
réunis.
Près de la moitié des établissements et plus du quart
des effectifs se trouvent dans la construction bois.

2230
215
488
Sciage et travail
du bois

1570
444
104
Sylviculture et
récolte forestière

3910
64
1168
Industrie papetière

3960
432
739
Ameublement

Saverne Sarre-Union

L’Alsace, une région forestière

Strasbourg

430 emplois / 119 établissements

Machines et équipements

970 emplois / 39 établissements

Transport de grumes et de bois ronds
180 emplois / 27 établissements

Ingénierie et conseil

120 emplois / 15 établissements

3 000
1 500

Molsheim Schirmeck

300

Sélestat Sainte-Marie-aux-Mines
Secteurs

Guebwiller

Colmar Neuf-Brisach
Mulhouse

Than Cernay
Altkirch Saint-Louis

Sylviculture
et récolte forestière
Sciage et travail
du bois
Construction bois
Ameublement
Industrie papetière
Autres
Limite zone d'emploi

5420
1164
576
Menuiserie, charpente
et construction bois

730
97
117
Bois énergie

La forêt est un puits de
carbone, c’est-à-dire qu’elle
absorbe et donc réduit la
quantité de CO2 atmosphérique
lors de sa croissance, au
travers de la photosynthèse.
La forêt alsacienne absorbe
ainsi 3 220 000 tonnes
de CO2 par an.
source : ASPA

emplois

établissements

chiffre d’affaires en millions d’euros

Avec une forêt qui couvre 39 % de la surface régionale, soit près de 325 000 ha,
l’Alsace est la 6ème région forestière de France. C’est dire si cette ressource naturelle
est importante pour l’économie et l’environnement de la région.
De plus, la forêt alsacienne est l’une des plus riches et des plus productives du pays,
grâce à un volume sur pied d’environ 81 millions de m3, soit 252 m3/ha (France :
157 m3/ha), et un accroissement annuel de l’ordre de 10,5 m3/ha/an.

Emploi total

Autres secteurs 324 millions d’euros de CA
Négoce et commerce de bois

La forêt en Alsace

Wissembourg
Haguenau Niederbronn

Une forêt diversifiée
Insee
© IGN -Insee,
Source:
Clap 2006

La filière forêt-bois
alsacienne

Salariés par zone d’emploi en 2006

La forêt alsacienne compte 42 espèces forestières
différentes. Les feuillus, dont le hêtre et les chênes,
pour la plupart localisés en plaine, couvrent 64 %
de la surface forestière. Les résineux, dont le sapin
pectiné, l’épicéa commun, le pin sylvestre et le
douglas, situés majoritairement dans la montagne
vosgienne, couvrent les 36 % restants.

• Alors que la forêt en Alsace
ne représente que 2 % de la
surface forestière nationale, elle
représente 3,4 % du volume
total de la forêt française.
• L’Alsace représente également
8 % de la ressource nationale
en sapin.

Une propriété forestière atypique
Contrairement au reste de la France, la forêt
alsacienne est majoritairement publique.

27 %
23 %

50 %

Une gestion multifonctionnelle
Particulièrement dans notre région, la forêt assure
différentes fonctions :
• économique, au travers de la production
d’une matière première renouvelable,
sociale,
principalement au travers de l’accueil
•
du public,
• environnementale, au travers de la protection
du milieu forestier et des espèces qui y vivent.

Forêts communales

Forêts domaniales

Forêts privées

50 % de forêts appartiennent
à 647 communes forestières,
soit plus des 2/3 des communes
alsaciennes et 27 % appartiennent
à près de 85 000 propriétaires
privés.

Toute une chaîne de métiers au service de la récolte
et de la transformation de ce matériau unique
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La première transformation du bois

Les acteurs de la forêt

Les scieries

Particularité alsacienne

Les propriétaires et gestionnaires forestiers
Ils sont les garants de l’équilibre entre les fonctions
d’espace naturel, d’accueil du public et de production
de la forêt. Dans le cadre d’une gestion durable,
ils portent une attention particulière aux paysages,
aux sols, à l’eau et à la diversité biologique des
écosystèmes. Ainsi, grâce à leur bonne gestion, la
forêt alsacienne continue de s’accroître chaque
année.
Les pépiniéristes quant à eux, contribuent au développement des forêts, en complément de la régénération
naturelle.

Gérer la forêt, c’est aussi la récolter
Les travaux sylvicoles et la récolte peuvent être
réalisés par les bûcherons, salariés ou en entreprises
individuelles, ou par les entreprises de travaux
forestiers.
Le matériel mis en œuvre fait de plus en plus souvent
appel à des équipements mécanisés.
Les transporteurs assurent pour leur part, l’acheminement du bois depuis la forêt vers les entreprises
de première transformation.

Les bois des forêts publiques
sont commercialisés après avoir
été récoltés, c’est-à-dire bord
de route, contrairement au
reste de la France où les bois
sont vendus sur pied.

La certification PEFC

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

20 %

19 %
Bois d’œuvre feuillus

42 %

Bois d’œuvre résineux
Bois d’industrie feuillus
Bois d’industrie résineux
Bois énergie

En 2009, l’Alsace a produit ainsi près de 9 % des
sciages nationaux.

• Plus de 3 500 000 de palettes
sont produites par an dans
la région.

L’industrie du papier
et du panneau
Dans le bois, rien ne se perd !

En tant que consommateur, vous
pouvez soutenir la gestion durable
et contribuer à l’amélioration des
pratiques forestières, en préférant
les produits certifiés PEFC.

• 1,5 millions de m3 par an.
• 3,6 % de la récolte nationale.
• Près de 11,5 % du volume national
de bois d’œuvre pour le hêtre et
8 % pour le sapin et l’épicéa.

• L’Alsace compte sur son
territoire, 2 des plus grandes
scieries françaises de résineux.

Certaines scieries associent également à leur
activité de transformation, le séchage, le rabotage
et l’emballage (la fabrication de palettes est
notamment très présente dans la région).

Les bois ronds issus des coupes de première et
deuxième éclaircies, ainsi que les produits connexes
de scieries sont acheminés vers l’industrie du papier
et du panneau. En Alsace, elle est représentée par
Stracel, qui compte près de 270 salariés, et qui a une
consommation en bois d’environ 500 000 m3 équivalent grumes par an. Sa capacité de production
annuelle est de l’ordre de 270 000 tonnes de papier.

Récolte en Alsace
9%
10 %

La scierie est le lieu de la première transformation
du bois. Les 60 scieries alsaciennes produisent plus
de 880 000 m3 de sciages par an, dont 92 % de
résineux et 8 % de feuillus.

Cette première étape de valorisation du bois nécessite
un niveau d’équipement et d’infrastructure élevé.

PEFC (Programme de
Reconnaissance
des
Certifications Forestières)
garantit au consommateur
que les produits qu’il achète, ont
été fabriqués à partir de bois
récoltés dans une forêt gérée de
façon durable. Pour ce faire, en plus
des exigences liées à la gestion
durable du patrimoine forestier et
à sa récolte, les industriels qui
transforment le bois sont assujettis
à des obligations de traçabilité.
En 2011, près de ¾ des forêts alsaciennes sont certifiées PEFC.

Source EAB 2009
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Fabriquer du papier contribue
également au développement
de la forêt. En effet, les bois
utilisés sont issus d’éclaircies
qui permettent de réduire le
nombre d’arbres sur une même
surface, pour permettre à ceux
restants, un meilleur développement.
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La seconde transformation du bois

La construction bois

Le bois énergie

Les 220 entreprises de charpente et de construction
bois assurent un maillage très dense et très efficace
de la région. Héritier d’une tradition et d’un savoirfaire millénaire, l’art de la charpente ne cesse
d’évoluer, avec l’apparition notamment depuis
quelques années, de logiciels de conception et de
machines de taillage à commandes numériques.
Aujourd’hui, les charpentiers alsaciens font face à
un marché de la construction bois en plein essor.

Le bois énergie permet un débouché à différents
sous produits de la forêt et de la transformation
du bois.
Trois principaux types de combustible existent, à
savoir :
• le bois en bûche,
• la plaquette qui peut provenir de la forêt ou de la
scierie,
• le granulé qui est fait à base de sciures compressées.

Les entreprises de menuiserie bois et d’agencement
participent à l’aménagement intérieur et extérieur
de notre cadre de vie quotidien. Ainsi, les premiers
réalisent la conception, la fabrication et la pose
notamment de portes et de fenêtres, qui contribuent aux performances thermiques des bâtiments,
et les seconds, de mobiliers de rangement, de
revêtements, etc, qui participent à la décoration de
l’habitat.

Le bois est un isolant thermique performant. Il possède
également une excellente
tenue au feu.

Chiffres repères
+
de

400
de marché
8 % deen parts
Alsace
sciages
3 de
170
000
m
de résineux
consommés par les charpentiers
maisons ossatures bois
construites par an

+
de

L’Alsace dispose également sur son territoire
d’entreprises importantes dans le domaine de la
fabrication d’appareils de chauffage au bois.

et constructeurs bois

L’ameublement
L’ameublement regroupe principalement des entreprises œuvrant dans la fabrication de meubles de
cuisine et de salle de bain et également de mobiliers
de bureaux. C’est un secteur important, avec des
entreprises leader sur leur marché.

Néanmoins, le bois en bûche représente le plus
important volume de bois énergie consommé dans
la région.

La formation
Les entreprises de la menuiserie
et de l’ameublement représentent 8 % des entreprises
artisanales alsaciennes.

Les formations sont réparties sur l’ensemble du territoire
entre les Centres de Formation d’Apprentis et les Lycées
technologiques ou professionnels.
Le secteur de la menuiserie et de l’agencement constitue
à lui seul la majorité des effectifs de formation.
En Alsace, 23 établissements
proposent des formations bois pour
près de 1 400 élèves formés par an.

Chiffres repères
et inserts
170 000 foyers
en Alsace
360 chaufferies
collectives
tonnes de bois
650
000
consommées
par an pour l’énergie
+
de

+
de

Cette démarche a été élaborée
pour aider les consommateurs
à choisir du bois en bûche de
qualité en terme de rendement
énergétique et d’impact environnemental.

