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Inauguration du Salon de l’Habitat par Jean Maegey le 13 avril 2012

Le Décret n°2012-779 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministère de l’agriculture et de
l’agroalimentaire mentionne dans l’article 1 : « Le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire
prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de l'agriculture,
de la forêt et du bois ». Voilà donc mentionné l’intérêt fort pour notre filière.

Nous en avions besoin, car à ce jour, notre visibilité pour les mois à venir est vraiment très
faible. Sans reprendre les termes que j’évoquais déjà en juin 2009, nous sommes confrontés
en Alsace, sans doute comme partout ailleurs, à une période de forte incertitude.

Pourtant notre volonté de promouvoir le bois reste essentielle dans les durs chantiers où
nous sommes engagés :

• Le bois construction : que ce soit en construction neuve individuelle ou collective, en isolation
et en réhabilitation, l’objectif reste le BBC (Bâtiment Basse Consommation). La maison ossature
bois est active, mais le nombre de permis de construire a diminué et le gros œuvre souffre.

• Le bois énergie : l’activité est faible après un hiver moyen. Pourtant, les investissements en
biomasse (bois bûches, plaquettes, granulés), grâce notamment au Fond de chaleur (Ademe),
progressent surtout dans le collectif, pour remplacer l’énergie fossile.

Notre souci majeur aujourd’hui reste le dossier Stracel (papier magazine). Son éventuel
arrêt risque d’impacter fortement notre filière bois rond et plaquettes de scierie, en sapin-
épicéa, sur le Massif Vosgien. En outre, la décision de retenir le site de Strasbourg pour sa
candidature au projet Biomasse To Liquid ne sera pas connue avant fin 2012.

Vous trouverez dans les informations qui suivent les actualités de notre interprofession. Elles
militent toutefois pour un optimisme réaliste.

A nous, avec courage, de faire progresser l’immense atout que constitue notre forêt et
notre bois. Pour cela, nous devons accompagner nos entreprises en renforçant les chaînes
locales, et mutualiser les démarches de qualité, afin de favoriser l’accès des bois français
aux marchés.

Jean Maegey,
Président de FIBOIS Alsace
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Le comité directeur du GSETF d’Alsace a
été totalement renouvelé lors de
l’Assemblée générale du 19 janvier 2012.
Vous assumez ainsi depuis le poste de
président avec une nouvelle équipe. 
Pouvez-nous nous expliquer les principaux
changements et les nouvelles orientations
qui sont prévues ? 

Deux grands chantiers vont être portés
par le GSETF :
> Une meilleure approche entre les don-
neurs d’ordre (ONF) et les ETF. On remarque
un manque de concertation de la part des
donneurs d’ordre selon les secteurs, et en
effet il serait souhaitable que notre savoir-
faire soit reconnu à sa juste valeur. Il est en
outre indispensable que la charte qualité
PEFC soit respectée par tous.
> Instaurer une solidarité entre les ETF en
proposant une concurrence loyale est une
nécessité.

Nous souhaitons également atteindre un
objectif de +10% du nombre d’ETF adhérentes
au GSETF, qui représentent actuellement  35%
des entreprises.

Quels sont vos projets concrets ?

Nous souhaitons là aussi porter 2 actions :
> La récolte forestière alsacienne s’opère
avec des contraintes de plus en plus fortes
à tous niveaux. Le GSETF a pour objectif la
réalisation d’une étude de faisabilité d’un
regroupement d’entreprise permettant
d’accentuer le travail en commun des
entreprises, de mutualiser les coûts et d’op-
timiser le travail tant d’un point de vue
environnemental que technique.

> Le groupement souhaite sur 2013 réaliser
une manifestation « DECOUVERTE des
METIERS FORESTIERS » permettant de faire
connaître au grand public l’évolution
technologique dans ce secteur d’activité,
en partenariat avec l’ensemble des acteurs
de la filière.

De manière générale, comment se porte
la profession et quelles sont les difficultés
auxquelles elle est confrontée ? 

La situation devient inquiétante, la qualité
de travail est souvent secondaire, allant
jusqu’au non respect de la charte qualité
dans certains cas. Seul le prix est décisif à
l’octroi de chantier et il devient difficile de
faire face aux charges qui sont en perpétuelle
augmentation (ex: +16% pour le gasoil/2010). 

Depuis 2005, les ETF peuvent adhérer à
la charte qualité des travaux d’exploitation
forestière et/ou des travaux sylvicoles,
gérée par PEFC Alsace, les engageant à
travailler dans le respect de la gestion
durable. La révision du schéma de PEFC
imposera courant 2012 une charte
commune à toutes les régions françaises.
Pouvez-vous nous expliquer les change-
ments découlant de la mise en place de
ce nouveau document pour les entreprises
régionales ? 

Avec le nouveau schéma de certification
forestière durable PEFC, mis en application
à partir de 2012 pour une période de 5 ans,
les propriétaires de forêts certifiées doivent
dorénavant faire uniquement appel à :
> des exploitants certifiés PEFC,
> des ETF signataires d’une démarche natio-

nale de qualité des travaux d’exploitation
forestière et travaux sylvicoles,

> des exploitants forestiers auxquels ils
auront fait signer le cahier des charges
PEFC.

Dans ce cadre, la Fédération Nationale des
Entrepreneurs des Territoires (FNEDT) a rédigé
un document définissant des engagements
nationaux pour les ETF. Des discussions ont
donc eu lieu afin de permettre aux structures
locales déjà existantes de continuer à porter
leur charte qualité. Notre démarche de qualité
alsacienne permettra ainsi une double
adhésion : régionale et nationale. Les
modalités pratiques de mise en œuvre restent
toutefois encore à préciser.

Propos recueillis par Véronique Trautmann

Interview
Eclairage sur la filière

• Président du Groupement Syndical des 
Entreprises de Travaux Forestiers (GSETF) 
d’Alsace depuis le 19 Janvier 2012

• Activité professionnelle :
Dirigeant d’une entreprise individuelle 
spécialisée dans l’exploitation forestière 
et le débardage depuis 1981, située à 
Gunsbach (68), comprenant 2 salariés et 
spécialisée dans le câble aérien depuis 2005

Maurice Henry
Age : 63 ans

Formation : 
Au sein de l’entreprise familiale
depuis l’âge de 14 ans 

ETF en Alsace
• 180 entreprises de travaux forestiers

GSETF d’Alsace
• Plus de 35% des ETF, 

soit 67 entreprises, sont adhérentes 
au GSETFA. 

• 100% des membres du GSETFA sont 
adhérentes à la charte qualité des 
travaux d’exploitation forestière 
et/ou sylvicoles en Alsace.

Repères

Contact :
GSETF d’Alsace
37 rue principale - 67130 NATZWILLER
gsetf.alsace@gmail.com
03 88 97 60 30 
Secrétaire : Severine HOUTMANN
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L’intérêt économique et environnemental de notre ressource locale qu’est le bois reste toujours à démontrer ou à
conforter dans l’esprit du grand public. C’est d’ailleurs une des missions de FIBOIS Alsace, pour laquelle les salariés
ont consacré près de 20% de leur temps d’activités de janvier à avril 2012.

Pour ce faire, plusieurs animations ont été organisées par l’interprofession, afin d’atteindre cet objectif.

Tenue de stands : Salon Energie Habitat de Colmar du 16 au 19 mars et Salon de l’Habitat de Strasbourg du 13 au 16 avril

Il est nécessaire de se faire connaître et d’aller à la rencontre du public dans des salons spécialisés. C’est pourquoi, nous sommes présents
depuis plusieurs années à divers salons de l’habitat, avec un espace d’exposition mettant en valeur toute la filière forêt-bois alsacienne et
notamment le bois dans la construction, le bois énergie ainsi que la certification forestière PEFC.
A Strasbourg, grâce au partenariat durable et actif mis en place avec l’organisateur du salon, Strasbourg Evènements, FIBOIS Alsace a carte
blanche pour monter un programme d’animations complémentaires, permettant une promotion dynamique du bois dans l’habitat :

> Palmarès Régional de la Construction Bois

Il met en compétition des réalisations bois, présentées par des architectes, maîtres d’œuvres et entreprises de construction bois. Pour cette
4ème édition, 26 maisons et habitats collectifs en bois ont été sélectionnés, puis exposés. La remise des prix, présidée par Jean Maegey,
Président de FIBOIS Alsace et Claude Feurer, Directeur Général de Strasbourg Evènements s’est tenue le lundi 16 avril à 16h, en présence
de François Loos, 1er Vice-Président de la Région Alsace et président de l’Ademe, et de Monique Jung, présidente de la Commission
Environnement et Habitat au sein de la Région Alsace.

décerné par un jury de 8 professionnels et de partenaires de la filière forêt-bois alsacienne

Catégorie logement individuel

Maître d'œuvre : G. STUDIO
Logement individuel à Herrlisheim (67) 
Entreprises des lots bois : 
Charpentes MARTIN, BADER/KERN

Catégorie logement collectif

Maître d'oeuvre : K'nL Architecture
16 logements sociaux labellisés BBC 
et Cerqual à Kaysersberg (68) 
Entreprises des lots bois : 
Charpentes MARTIN, FRITSCH Menuiserie

Prix spécial

Maître d'œuvre : CHRISTMANN 
et NACHBRAND
Extension d'un logement individuel 
à Erstein (67)  
Entreprise des lots bois : 
AVENIR ET BOIS

Prix « FIBOIS Alsace » 
Lauréats



4

Carbone forêt-bois : des faits et des chiffres
En publiant ce vade-mecum, la filière forêt-
bois souligne son engagement pour relever le
défi du changement climatique et maîtriser la
thématique carbone-forêt-bois. Ainsi, il aborde
les engagements de la filière, les marchés du
carbone, les chiffres clés et casse les idées
reçues. Document réalisé par FCBA, avec le
concours de l'ONF et de Forêts Privés
Françaises (FPF), avec les co-financements de
la taxe affectée (CODIFAB) et de la
Contribution Volontaire Obligatoire  (France
Bois Forêt), il est téléchargeable gratuitement.

L’efficacité énergétique en quelques clics
La Fédération des Entrepreneurs Ferblantiers,
Installateurs et Couvreurs d’Alsace (FEFICA) a
lancé officiellement le 4 juin 2012 un web
documentaire relatif à l’efficacité énergétique
des bâtiments. Une mine d’informations pra-
tiques et techniques est proposée concernant la
Réglementation Thermique 2012 (RT2012),
le BBC (Bâtiment Basse Consommation), les
aides au financement pour les particuliers et les
professionnels, etc. 

Construction : la surface de plancher
A compter du 1er mars 2012, la surface de
plancher sert de référence pour l’évaluation des
droits à construire mobilisables dans le cadre
d’un projet de construction et d’extension. La
nouvelle réforme des permis de construire et
les modifications du Code de l’urbanisme
sonnent la fin de la SHON et de la SHOB,
surfaces qui étaient difficiles à appréhender.

Poussières de bois
Le 27 mars 2012, sous l’impulsion de France
Bois Industries Entreprises (FBIE), a été signée
une « Convention destinée à favoriser la pré-
vention des risques cancérogène lié à l'exposition
aux poussières de bois » entre les différents
organismes professionnels et notamment le
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé.

Christophe BIEBER, président de Menuiseries 21
Christophe BIEBER, directeur de Bieber
Menuiserie (67 - Waldhambach) et membre de
FIBOIS Alsace, a été élu président de
Menuiseries 21 en mars 2012. Crée en 2002,
la charte de qualité Menuiseries 21 regroupe
une trentaine d'entreprises françaises spécia-
listes de la fabrication de fenêtres bois et bois
aluminium sur mesure. 

Actualités Inter Région Bois - IRB 
En mars, l’Assemblée Générale d’IRB, qui ras-
semble et fédère l’ensemble des interprofessions
régionales de France, a nommé au poste de
président Christian PIQUET, Président de
PROFESSIONS BOIS – Basse-Normandie.
Jean MAEGEY reste le représentant d’IRB au sein
du Conseil d’Administration de PEFC France. 
FIBOIS Alsace participera du 29 au 31 août aux
Universités d’Eté d’IRB, qui se tiendront à Lille (59).

Brèves

Près de 40 000 visiteurs ont été potentiellement sensibilisés. Un bilan très positif est à
noter pour l’espace construction bois du salon de Strasbourg et les diverses animations,
qui ont accueilli un public nombreux et intéressé.
En matière de construction, le client recherche aujourd’hui des solutions de construc-
tions innovantes et économes en terrains. Quant au bois énergie, il doit répondre à des
conditions d’approvisionnement local, être adapté au mode de vie citadine et posséder
un rendement énergétique optimum. De ce fait, l’interprofession continuera à commu-
niquer pour montrer le savoir-faire des entreprises et pour démontrer les capacités
innovantes et modernes du bois …. C’est l’enjeu de toute une filière qui renforcera ainsi
sa notoriété… bien méritée. 

Merci pour la participation bénévole de nos membres, pour l’apport de leurs compétences
techniques lors de la tenue de permanences de nos stands, du lycée Louis Couffignal pour la
fabrication des trophées du Palmarès et de la Pépinière Wininger pour sa décoration forestière.
Retrouvez toutes nos actions en détail sur www.fibois-alsace.com : présentation des  projets du
palmarès, l’habitat zéro carbone, les PowerPoint, les conférences, etc 

Véronique Trautmann

> Présentation de l’outil national « Habitat Zéro Carbone »

Sur proposition de France Bois Forêt, FIBOIS Alsace a accueilli le prototype modulaire
« Habitat Zéro Carbone », présenté par les Editions les Halles. Conçu afin de démontrer
qu’il est possible aujourd’hui de construire et de se loger en réduisant au maximum son
empreinte sur la planète, cette maison de 100 m2 a fait le plein de visiteurs. Pour l’occasion,
Strasbourg Evènements lui avait réservé une place privilégié à l’entrée du salon tout en
l’intégrant dans sa communication. De plus, avec la participation active de FIBOIS Alsace
s’est exceptionnellement tenue  une inauguration du salon le vendredi 13 avril à 11h00, en
présence d’une trentaine de participants, dont notamment Catherine Trautmann, député
européenne et vice-présidente de la Communauté Urbaine de Strasbourg, André Reichart,
sénateur et 1er vice-président de la Région Alsace et Jean-Jacques Gsell, Conseiller général du
Bas-Rhin. 

> Concours Bois Design Châtaignier

Les projets lauréats de cette 1ère édition, organisée par le SYCOPARC, Syndicat de coopération
pour le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, ont été exposés également dans le hall
« construction bois ». La remise des prix s’est tenue le 13 avril à 16h et a récompensé les
meilleurs esquisses mettant en scène de nouveaux usages et produits à partir du châtaignier.
Les lauréats pourront développer ultérieurement un prototype, réalisé par des entreprises
régionales de la filière forêt-bois.

> Conférences techniques

Un cycle de 8 conférences a été proposé, assuré pour moitié par FIBOIS Alsace, afin d’orienter
le public en matière de solution bois pour la construction et l’énergie.

Pour plus d’informations, consultez notre site internet 
www.fibois-alsace.com

> Pour en savoir + sur ces informations,

consultez les « Actualités » présentées 
sur la page d’accueil de FIBOIS Alsace,
www.fibois-alsace.com

Bilan

Toutes catégories
Avec 16% des votes

Maître d'œuvre : 
KAUFFMANN et WASSMER 
Architectes Sàrl
Logement individuel 
à Rouffach (68) 
Entreprise des lots bois : 
COLMAR Charpentes Sàrl

attribué par les visiteurs du salon de l’habitat 660 votantsPrix Grand Public 



Le Programme de reconnaissance des
certifications forestières (PEFC) a été créé
en 1999, dans le but :
> D’assurer une utilisation durable de la

ressource bois, en garantissant l’accès mais
aussi le renouvellement de ce matériau,

> De garantir le respect des propriétaires et
travailleurs forestiers,

> De préserver la biodiversité des forêts et
le milieu forestier.

Ainsi, la certification PEFC s’adresse aux
propriétaires de forêts, exploitants forestiers
et entreprises de la filière forêt-bois souhai-
tant s’engager dans un système de gestion
durable des ressources forestières. En faisant la
promotion de produits issus de la gestion
durable des forêts, la certification PEFC répond
également aux attentes des consommateurs.

Afin d’assurer l’amélioration continue de
son système de certification, PEFC a effectué
une révision de son référentiel, avec le
concours de ses partenaires nationaux et
régionaux. Ce nouveau référentiel, entré en
vigueur le 1er janvier 2012, est l’occasion de faire
le point sur la certification PEFC en Alsace,
ainsi que sur les nouvelles exigences de PEFC.

Etat des lieux de la certification
PEFC en Alsace :
Les propriétaires forestiers :
A ce jour, 538 propriétaires forestiers
sont engagés dans la démarche PEFC de
gestion durable des forêts en Alsace, pour
un total de 233 800 hectares de forêts
certifiées. C’est donc 73,9 % de la surface
forestière alsacienne qui est certifiée
PEFC, ce qui fait de l’Alsace la première
région française en termes de taux de
certification.

Les entreprises de la filière forêt-bois :
67 entreprises de la filière forêt-bois
disposent actuellement d’une chaîne de
contrôle PEFC en Alsace (exploitants
forestiers, scieurs, menuisiers, construc-
teurs,...).
Pour toutes ces entreprises, cela consiste
à mettre en place un système de traçabilité
de la matière première.
Les exploitants forestiers doivent de plus
respecter un certain nombre d’engage-
ments permettant d’assurer une récolte
durable des ressources forestières.

Les principales évolutions liées à la
révision du référentiel PEFC :
Le nouveau schéma de certification PEFC est
entré en vigueur pour une période de 5 ans.
De manière générale, il renforce les enga-
gements des propriétaires et entreprises de
la filière forêt-bois, tout en intensifiant les
mesures d’accompagnement des adhérents.
Les principales évolutions sont ainsi les
suivantes :
> Un cahier des charges national, et non

plus régional, pour le propriétaire fores-
tier certifié, dans le but d’homogénéiser
les pratiques. Dorénavant, les proprié-
taires forestières doivent par exemple
assurer le suivi par écrit, des actions de
gestion effectuées dans leurs forêts.

> Un programme d’accompagnement national,
décliné en région, pour aider les propriétaires
et exploitants adhérents à améliorer leurs
pratiques. Les actions prévues dans ce cadre
sont notamment l’organisation de forma-
tions sur le terrain sur des thèmes variés
(protection des sols, desserte forestière,…).

> Des contrôles plus nombreux dans les
grandes propriétés et donc plus de surfaces
forestières contrôlées, afin de s’assurer
du respect des exigences PEFC.

En respectant les engagements PEFC, les adhé-
rents s’inscrivent donc dans une démarche
responsable de gestion durable des ressources
forestières et permettent de proposer aux
consommateurs des produits qui participent à
la promotion de cette gestion durable.

Claire Junker

FIBOIS Alsace assure l’animation de l’association PEFC Alsace

5

La révision du schéma de  
certification forestière durable PEFC

Certification forestière PEFC > Pour plus d’informations, 

vous pouvez consulter le site Internet de 
FIBOIS Alsace : 
www.fibois-alsace.com
rubrique PEFC Alsace.

Avec le soutien financier de la Région Alsace et
en partenariat avec la Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt,
FIBOIS Alsace a lancé en 2010 une campagne
d’accompagnement à la mise en place de
chaînes de contrôles PEFC dans les entreprises
alsaciennes de 2nde transformation du bois.
Ainsi, une formation assurée par un organisme
certificateur a été organisée en mars 2010 pour
une quinzaine d’entreprises alsaciennes inté-
ressées. Suite à cette journée, 9 entreprises ont
décidé d’accéder à la certification PEFC et 6
d’entre d’elles disposent d’ores et déjà d’une
chaîne de contrôle PEFC (HURPEAU-MOUSIST
Escaliers, TAGLAN Meubles Contemporains,
MEEDER SA, SALM, CHENE CONCEPT, MATHIS SA).

Pour plus de renseignements sur la chaîne
de contrôle PEFC et pour un appui à sa
mise en place, contactez-nous à : 
pefc-alsace@fibois-alsace.com 
ou au 03.88.19.17.19.

Accompagnement à la mise en place 
de la chaîne de contrôle PEFC :
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Vie interne
Véronique Trautmann, assistante en charge
notamment de la communication, partira en
congé de maternité début juillet et reviendra
en janvier 2013.
Merci de votre compréhension pour le suivi
des dossiers.

Résultats de l’enquête nationale construction bois
945 entreprises de la construction bois
avaient été contactées début d’année pour
participer à une enquête nationale sur le mar-
ché de la construction bois et son évolution.
France Bois Forêt, en partenariat notamment
avec les interprofessions régionales dont
FIBOIS Alsace, a ainsi pu établir un observa-
toire, dont voici quelques données concernant
la construction bois :
• 1ères régions en termes de marché : le

Grand Est avec un chiffre d’affaires de
+ de 505 millions d’euros HT en 2011, soit
le 1/4 du chiffre d’affaires national et
16,7% de parts de marché dans le secteur
de la maison individuelle

• L’ossature bois est utilisée dans 3/4 des
systèmes constructifs

• + d’1 maison sur 10 construite en France
est en bois et 1 agrandissement sur 5 est
en bois (extension, surélévation)

• 77% des entreprises déclarent utiliser du
bois certifié

• Evolution positive du marché par rapport
à 2010

Réunions et visites techniques « Alsace
Combustible Bois Naturel » 
Afin de présenter les engagements des pro-
fessionnels adhérant à la marque Alsace
Combustible Bois Naturel, des entreprises
qui s’engagent®, de sensibiliser les maîtres
d’ouvrages de chaufferies sur l’importance
d’utiliser un combustible de qualité et de
répondre aux problématiques des partici-
pants, un cycle de 4 réunions techniques

et de 2 visites sur site sera proposé par
FIBOIS Alsace aux utilisateurs et futurs
utilisateurs de chaufferies en juin et
juillet à travers toute l’Alsace.

Bilans sur l’activité de FIBOIS Alsace
Le 2 juillet sera l’occasion pour FIBOIS
Alsace de faire le point sur ses activités à
travers les réunions suivantes : 
> Un bilan d’étape sur le plan d’actions

définis dans la Convention Régionale
d’Objectifs en faveur de la filière forêt-
bois alsacienne 2011-2013 sera exposé
aux élus de la Région Alsace.

> Lors des 3èmes Rencontres de la Filière Forêt-
Bois alsacienne seront présentés le rapport
d’activités 2011, ainsi que des résultats
d’études. Cette manifestation ouverte à tous
se clôturera avec une visite commentée
de l’entreprise Taglan - Meubles
Contemporains d’Alsace (67-Sélestat).

Prix national de la construction bois
En 2012, les interprofessions régionales,
France Bois Forêt et le Comité National
pour le Développement du Bois ont créé le
« Prix national de la construction bois »,
dont l’objectif est de valoriser l'exemplarité
des constructions bois en France. Les
Palmarès réalisés en région, dont celui
organisé par FIBOIS Alsace, verront leurs
lauréats concourir au niveau national. 80
projets seront ainsi sélectionnés, puis exposés
au salon Maison bois d’Angers du 12 au 15
octobre 2012, à l’issue duquel la remise des
prix sera effectuée.

Colloque « Le bois dans la ville »  Strasbourg - 13 septembre
Dans le cadre de la campagne 2012 de Bois.com, un cycle de colloques est proposé dans 8
villes, dont l’objectif est de dresser un panorama des solutions constructives innovantes en bois,
pour les applications urbaines.
L’une des manifestations sera ainsi organisée à Strasbourg en partenariat avec FIBOIS Alsace
et animée par Laurent Miguet, responsable du Moniteur dans l'Est de la France.
Le colloque se tiendra le jeudi 13 septembre à 18h00 à la Maison de la Région Alsace, en com-
pagnie d’intervenants particulièrement actifs dans le domaine de la rénovation énergétique et de
la construction BBC en milieu urbain.
> Consulter notre site internet pour accéder à toutes les informations et au bulletin d’inscription

Foire Européenne de Strasbourg - 7 au 17 septembre
Pour cette 4ème année de participation, FIBOIS Alsace appuiera sa communication sur les chiffres clés
de la filière forêt-bois alsacienne, en partenariat avec le Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin.
Pour nous rencontrer : Parc Expo Wacken - Espace agricole
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Fréquentation du site internet
Nombre de visiteurs mensuel

Certification PEFC au 31 mai 2012 :
• 73,90% de la surface forestière alsacienne
• 67 entreprises
• 161 ETF adhérents à la Charte Qualité des 

travaux d’exploitation forestière et/ou des 
travaux sylvicoles en Alsace

FIBOIS Alsace a représenté 
la filière forêt-bois régionale dans 84 réunions 
au cours du 1er trimestre 

Juin 2011
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai 2012

4395
4094
3945
4544
5649
4437
4423
5029
5556
5302
5659
5939

Traitement de demandes d’informations 
émanant des professionnels et du grand public 

> Pour en savoir + 

consultez les « Actualités »
présentées sur la page
d’accueil de 
FIBOIS Alsace,
www.fibois-alsace.com

Alsace Granulés : 
des entreprises qui s’engagent ! 
Toutes les informations sur le fonc-
tionnement, les modalités d’utilisation,
les professionnels concernés, le cahier
des charges de la marque… sont
consultables dans la rubrique Bois
énergie.

3ème trimestre 
2011

53

102
139

4ème trimestre 
2011

1er trimestre 
2012


