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LA FILIERE FORET-BOIS ALSACIENNE :  

CHIFFRES CLES 
 

LA RESSOURCE FORESTIERE 

� Surface  : 39% de la surface régionale, avec près de 325 000 ha - 6ème région 
forestière de France - 2% de la surface forestière nationale 

� Volume sur pied  : 81 millions de m³ - 3,4% du volume total de la forêt française - 
volume sur pied de 252 m3/ha (France : 157 m3/ha) 

� Puits de carbone  : 3 220 000 tonnes/an de CO2 absorbées par la forêt alsacienne 

� Production  : production brute de 10,5 m3/ha/an (France : 6,8 m3/ha/an) 

� Essences  : 42 espèces forestières - région prépondérante pour le hêtre, le sapin 
pectiné, l’épicéa commun et le pin sylvestre - 64% de feuillus et 36% de résineux en 
surface et 53% de feuillus et 47% de résineux en volume - 8% de la ressource 
nationale en sapin et 6,5% pour le hêtre (en volume) 

���� Une propriété forestière atypique : contrairement au reste de la France, la forêt 
alsacienne est majoritairement publique - 50% de forêts communales appartenant à 
658 communes forestières, 23% de forêts domaniales (Etat) et 27% de forêts privées 
appartenant à 85 000 propriétaires privés 

� Récolte  : 1,5 millions de m3/an - 3,7% de la récolte nationale - les résineux 
représentent 62% du volume de bois d’œuvre et de bois d’industrie récolté –  l’Alsace 
représente 12,4% du volume national de bois d’œuvre récolté en hêtre et 7,4% pour 
le sapin et l’épicéa 

 

LA GESTION DURABLE 

� Certification PEFC  : 73,83% de la surface forestière (France : 38% - Lorraine : 
65% - Champagne-Ardennes : 51%) - 1ère région française - 538 propriétaires 
forestiers - 68 entreprises 
� Charte qualité des travaux d’exploitation forestièr e et/ou des travaux 
sylvicoles en Alsace  : 161 entreprises adhérentes, comprenant 3 adhésions au 
volet sylvicole, 115 au volet exploitation forestière et 43 aux 2 volets 

Bois 
d'œuvre 
feuillus

17%

Bois 
d'œuvre 
résineux

41%

Bois 
d'industrie 

feuillus
12%

Bois 
d'industrie 
résineux

7%

Bois 
énergie

23%

Répartition de la récolte 
alsacienne par type de produits 
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LA FILIERE FORÊT-BOIS 

���� Données générales : 19 500 emplois - 2 620 établis sements dont 90% ont 
moins de 10 salariés - 3,5 milliards d’euros de CA (Chiffres d’Affaires) 
���� Emploi : 

���� 1 sur 8 dans l’industrie manufacturière - 1 sur 11 dans l’agriculture et 
l’industrie réunies 
���� Près d’un établissement sur deux dans la construction bois  

���� Localisation : 4 principales zones d’emploi (Strasbourg, Molsheim, Colmar et 
Sélestat) concentrent 60% des emplois  
���� Salarié : 

� 2 sur 3 sont ouvriers - 4 sur 5 sont des hommes 
� Salaire horaire net moyen de 11,80 €   
� Moyenne d’âge de 38,7 ans : la construction bois est le secteur le plus jeune 

 

  
 
 

 

80% des 
salariés sont 
des hommes 
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� Sylviculture et récolte forestière : 1 570 emplois - 444 établissements - 104 
millions d’euros de CA 

���� Salarié : seulement 1/3 a moins de 40 ans - 3% seulement de main d’œuvre 
féminine 

���� 200 personnes en pépinière, 510 agents ONF, 30 salariés en forêt privée, 
500 bûcherons domaniaux et communaux, 180 entreprises de travaux 
forestiers, 32 entreprises de transport pour 70 salariés 

� Sciage et travail du bois : 2 230 emplois - 215 éta blissements - 488 millions 
d’euros de CA 

���� Localisation : ⅓ des emplois dans la zone d’emploi de Molsheim - Schirmeck 
���� Scierie : 60 entreprises, 2 000 salariés - 3ème rang français en terme de 
production de sciages résineux, soit 8,8% des sciages nationaux 

- 2 des plus grandes scieries françaises de résineux sont alsaciennes  
- Secteur de la palette très développé avec 3 500 000 de palettes 
produites/an 
- Grande disparité des capacités de sciages oscillant entre 2 000 et 900 000 
m3 de grumes 
- Production de sciages : 680 000 m3 de résineux (91%) et 64 000 m3 de 
feuillus (9%)  

 

� Menuiserie, Charpente et Construction bois : 5 420 emplois - 1 164 
établissements - 576 millions d’euros de CA 

���� Emploi : 1er secteur de la filière forêt-bois avec 28% des emplois et 45% des 
établissements - 89% des établissements ont moins de 10 salariés 

���� Salarié : 40% d’entre eux ont moins de 30 ans 
���� Charpente et construction bois : 220 entreprises pour 1 500 emplois - 400 
maisons ossature bois construites/an - consommation de 170 000 m3 de 
sciages, dont 85% de résineux   

- Part de marché : 11,3% de parts de marché au niveau national et 16,7% 
dans le Grand Est    
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� Ameublement : 3 960 emplois - 432 établissements - 739 millions d’euros de 
CA 

���� Localisation : ⅓ des emplois dans la zone d’emploi de Sélestat - Sainte-Marie-aux-
Mines 
���� Emploi : 8% des entreprises artisanales alsaciennes (avec la menuiserie) 

� Industrie papetière (papier, carton, journal, articles) : 3 910 emplois - 64 
établissements - 1 168 millions d’euros de CA 

���� Localisation : 40% des emplois dans la zone d’emploi de Colmar - Neuf-Brisach 

���� Salarié : secteur le plus âgé avec une moyenne de 43 ans 
���� 1 seule entreprise consommatrice directe de produits forestiers : UPM-
kymmene France, Ets Stracel, 270 salariés  

- Consommation d’environ 500 000 m3 équivalent grumes/an, dont 90% de 
plaquettes et 10% de bois ronds  
- Capacité de production de 270 000 tonnes de papier/an 

� Bois énergie  : 730 emplois - 97 établissements - 117 millions d’ euros de CA 

���� Localisation : 44% des emplois dans la zone d’emploi de Molsheim - Schirmeck 
���� Fabricants de foyers à bois : 2 entreprises leaders sur le marché national, 
280 emplois  
���� Négociants en bois de chauffage : plus de 80 entreprises, dont 20 adhèrent à 
Alsace Bois Bûche - environ 100 agriculteurs pluriactifs  
���� Installation et entretien : 40 entreprises de ramonage - 101 installateurs 
Qualibois - 180 000 foyers et inserts  
���� Consommation : 800 000 m3 apparent/an de bûches (uniquement 80 000 m3 

apparent vendus par un circuit officiel) - 168 000 tonnes brutes/an de 
plaquettes, dont 50 000 tonnes pour les chaufferies collectives - 30 000 
tonnes/an de granulés  

LA FORMATION 

���� Etablissements de formation : 23 Centres 
de Formation d’Apprentis, lycées 
technologiques ou professionnels et divers 
organismes (GRETA, etc.) – 1 400 élèves 
formés/an  

 

 

Chiffres : source EAB 2010 - INSEE 2006 - CEREN 2006 - 
Région Alsace - PEFC Alsace 2012 -  FIBOIS Alsace 2012 
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FIBOIS ALSACE REPRESENTE  

LA FILIERE FORET-BOIS EN ALSACE 
 
 
De l’arbre aux produits finis, la filière forêt-boi s alsacienne fait vivre 19 500 
personnes en Alsace, pour la plupart en milieu rura l. 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 c e soit notamment en tant que 
matériau de construction ou en tant que source d’én ergie. 
 
Contexte de l’émergence de FIBOIS Alsace 
 
L’émergence de la filière forêt-bois alsacienne s’est traduite en 1995 par la création 
d’une interprofession en Alsace, dénommée FIBOIS Alsace. Dès son origine, son 
champ d’actions s’est étendu sur l’ensemble de la filière, depuis la valorisation et la 
mobilisation de la ressource locale, jusqu’à la promotion des utilisations du bois (bois 
énergie et bois construction notamment), en passant par l’appui au développement 
des entreprises. Lieu de réflexions, d’animation et de rencontres, FIBOIS Alsace est 
ainsi devenu l’identité et le représentant de la filière régionale. 
 
Le Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006, ainsi que son avenant tempête, ont 
souligné au travers notamment du contrat d’objectifs sur la période 2005-2007, le 
rôle et l’importance d’une interprofession forte et structurée, qui puisse définir et 
mettre en œuvre, avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés, une 
véritable politique de filière.  
 
La Région Alsace a inscrit le soutien à l’animation de la filière dans sa politique 
régionale 2007-2013 en faveur de la filière forêt-bois. A noter que dans son avis de 
juillet 2007, le Conseil Economique et Social d’Alsace mettait également en avant 
l’importance de la filière forêt-bois avec à sa tête, une structure fédératrice assurant 
un véritable rôle de coordination et de définition de stratégie. 
 
Dans le prolongement de ce Contrat de Plan, 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 l’Etat. 
Le soutien à une 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. Le contrat d’objectifs 
2008-2010 avec la Région Alsace réitère ces engagements. 
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De plus, le rapport « PUECH » sur la « Mise en valeur de la forêt française et le 
développement de la filière bois »  commandité par le Président de la République, 
pour définir les axes stratégiques d’actions au niveau national en faveur de la forêt et 
du bois, préconise dans ses 9 principales mesures, de  « développer les 
interprofessions et créer un véritable esprit de fi lière » . En effet, « les comités 
régionaux de la filière ou interprofessions régionales, ont jusqu’à maintenant étendu 
les accords de l’amont à l’aval, en réunissant autour d’actions communes l’ensemble 
des métiers de la filière. La structuration de la filière progresse avec les Comités 
régionaux qui anticipent les accords nationaux. Il faudrait que tous les partenaires de 
la filière participent ou rejoignent cette volonté de coopération…». 
 
Enfin, la Convention régionale d’Objectifs en faveur de la forêt et du bois, élaborée 
pour la période 2011-2013, affirme la volonté de la Région Alsace de pérenniser et 
de développer la filière forêt-bois et d’en promouvoir les projets, dans une 
perspective de développement durable. 3 grands axes sont mis en avant :  

 Gérer durablement la ressource et optimiser sa mobilisation 
 Soutenir et renforcer la compétitivité des acteurs de la filière 
 Assurer de nouveaux débouchés et plus de valeur ajoutée 

 
Objectifs et missions de FIBOIS Alsace 
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 
source d’informations pour les particuliers : panorama de la construction bois en 
Alsace, annuaire des professionnels de la filière forêt-bois, relais d’informations sur 
les forêts alsaciennes, sur le bois construction, sur le bois énergie, etc. 
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LES MISSIONS DE L’INTERPROFESSION 
 

 
En tant que représentante et structure fédératrice de la filière forêt-bois alsacienne, 
FIBOIS Alsace assure toute une série de missions :  
 

� l’animation et la coordination de la filière , en suscitant des rencontres et 
des échanges entre les acteurs des différents secteurs liés à la forêt et au 
bois 

� Exemples : rapprochement scieurs-charpentiers, contrats 
d’approvisionnements ONF-communes-scieurs 
 

� la représentation de la filière  auprès des collectivités publiques (région, 
Etat, etc.), des médias, du grand public, d’investisseurs étrangers, etc. 

� Exemples : porte-parole de la filière, avis techniques sur les 
demandes de subvention 
 

� la communication , pour assurer la promotion de la filière, des entreprises, 
des métiers, du bois construction et du bois énergie, au travers notamment 
de l’annuaire de la filière forêt-bois alsacienne 

� Exemples : salons, conférences, formations 
 

� la réalisation de dossiers techniques , tels que : 
� la réalisation de la traduction opérationnelle de l’audit tempête 

(plan rouge), 
� la mise en place d’un observatoire économique de la filière forêt-

bois en Alsace et d’un observatoire des prix des bois, des 
volumes récoltés et des volumes prévisionnels de récolte, 

� la caractérisation technique, économique et environnementale 
des performances des constructions bois alsaciennes, 

� la mise en place d’une démarche de qualité au niveau alsacien 
pour le combustible bois sous forme de plaquettes. 
 

� un soutien et un accompagnement des entreprises , par exemple par : 
� l’accompagnement d’entreprises de 2ème transformation dans le 

cadre d’une démarche de certification PEFC de leur chaîne de 
contrôle. 
 

� la gestion et la promotion au niveau régional de la  certification 
forestière PEFC . 

 
 
 

  



 

12 

LES ACTIONS CONDUITES PAR FIBOIS ALSACE EN 2011 
 
 
L’interprofession FIBOIS Alsace, en partenariat avec ses membres, au travers de ses 
différentes actions, a permis d’obtenir de nombreuses avancées assurant à la fois, 
une pérennisation et une meilleure valorisation de la ressource forestière alsacienne, 
ainsi qu’une amélioration de la compétitivité des entreprises de la filière, grâce 
notamment à un engagement et un soutien de longue date de la Région Alsace et de 
l’Etat. 
 
���� En 2011, l’équipe de FIBOIS Alsace a mené différen ts projets afin de 
contribuer au développement de la filière forêt-boi s alsacienne.  
 
Les actions réalisées par FIBOIS Alsace se regroupent ainsi :  
 �  autour des thématiques suivantes : 
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� autour des axes suivants : 
 

 
A titre de comparaison, la moyenne de la répartition du temps d’activités sur les 5 
dernières années est la suivante :  
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���� Les actions conduites en 2011 ont fait l’objet de rapports d’études 
spécifiques, consultables dans nos locaux ou sur no tre site internet : 
www.fibois-alsace.com. 
Ainsi, seules les missions portant sur l’animation, la coordination et la représentation 
de la filière forêt-bois alsacienne sont détaillées dans le présent rapport. Les autres 
actions sont quant à elles présentées uniquement de manière synthétique.  
 
���� Le présent rapport d’activités est ainsi décomposé  de la manière suivante :  

1. Actions d’animation, de coordination et de représentation de la filière forêt-
bois alsacienne 
2. Communication 
3. Animation d’outils interprofessionnels 
4. Etudes techniques, dont les thématiques sont les suivantes :  

� La forêt 
� La récolte 
� La transformation du bois 
� Le développement du marché de la construction bois 
� Le développement du marché du bois énergie 
� Les actions concernant la filière forêt-bois de manière globale et 

transversale  
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1. ACTIONS D’ANIMATION, DE COORDINATION ET DE 
REPRESENTATION DE LA FILIERE FORÊT-BOIS ALSACIENNE 

1.1. VIE INTERNE 

1.1.1. Réunions 

Des réunions relatives à la vie interne de la structure ont lieu tout au long de l’année, dont 
celles dites statutaires.  
En complément, des réunions informelles, sous forme de petits déjeuners ou de déjeuners, 
entre les représentants des branches de la filière forêt-bois, ont été instaurées début 2008. 
Elles permettent, de manière régulière et périodique, de faire un tour d’horizon de la situation 
économique des différents secteurs d’activités. 

Actions 2011 

� 1 Assemblée Générale Ordinaire : le 4 juin 
à Waldhambach (67) 
� 1 Assemblée Générale Extraordinaire : 
consultation écrite des membres du 7 au 30 juin 
2011 pour modifier les statuts (ajout d’un 3ème 
vice-président)   
� 3 réunions du Conseil d’Administration  : 
les 5 avril à Schiltigheim (67), 4 juin à 
Waldhambach (67) et 9 décembre à 
Schiltigheim 
� 2 rencontres  : les 26 mai à Schiltigheim et 7 
septembre à Molsheim (67)  

1.1.2. 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 
Laurent BRAUN , représentant de la Confédération d’Alsace des Professions du Bois 
	 Secrétaire : Benoît GOMEZ , représentant de la Corporation des Entreprises de 
Charpente du Haut-Rhin  
	 Trésorier : Vincent OTT , représentant du Centre Régional de la Propriété Forestière 
de Lorraine – Alsace  

1.1.3. Salariés, stagiaire et bénévole  

	 Délégué Général : Sacha JUNG  
	 Chargés de missions : Thibaud SURINI, réquisitionné en mai par le tribunal 
d’instance - Florian LE MEUR, du 14 février au 30 avril  
	 Assistantes polyvalentes : Nathalie REY - Véronique TRAUTMANN  
	 Stagiaire : Magalie HAURY , en formation Seconde Bac Pro Secrétariat, du 31 
janvier au 18 février et du 6 juin au 1er juillet 
	 Bénévole : Paul WEBER  (1,5 jours par semaine) 
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1.1.4. Membres de l’association 

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

1.1.4.1. Membres « actifs »  
� l’Association des Maires des Communes Forestières (AMCF) du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle  
� l’Office National des Forêts (ONF)  
� Forêt Privée d’Alsace (FPA) 
� le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) de Lorraine – Alsace   
� le Groupement Syndical des Entreprises de Travaux Forestiers d’Alsace (GSETFA) 
� le Syndicat Régional des Scieurs et Exploitants Forestiers d’Alsace (SRSEFA) 
� la Fédération du Gros-Œuvre et de la Charpente (FGOC) du Bas-Rhin, section 
charpente  
� la Corporation des Entreprises de Charpente du Haut-Rhin 
� la Confédération d’Alsace des Professions du Bois (CAPB) 
� la Fédération Française du Bâtiment (FFB) du Bas-Rhin, section menuiserie  
� l’Industrie du papier – UPM-Kymmene France, Ets Stracel   
� la Chambre Régionale d’Agriculture 

 

 

    

   

 

   

1.1.4.2. Membres « associés » 
� le Groupement Syndical des Négociants en Bois de Chauffage d’Alsace (GSNBCA) 
� le Groupement des Transporteurs Forestiers d’Alsace-Lorraine (GTFAL) 
� la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Strasbourg et du Bas-Rhin 
� la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin 

 

    

 

1.1.4.3. Membres « sympathisants » 
� le Groupement Régional des Ingénieurs et des Experts Forestiers (GRIEF) 
� Autres entreprises (André Technologies, Burger et Cie SAS, Energico, Fondis, 
Hermann Keller GmbH, Homag France, Modern Architecture Group, Roquette Frères, 
Scierie Schenesse, Supra, etc.) 
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1.1.4.4. Partenaires 
� la Région Alsace 
� l’Etat représenté notamment par la Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) d’Alsace et par la Direction Régionale de 
l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL)  
� l’ADEME Alsace 
� etc. 

Bilan 2011 
� 4,15 salariés équivalent temps plein  (4.43 en 2010). 
En moyenne sur les 5 dernières années, ce nombre est de 4,43 salariés. L’année 2011 fait 
partie de la moyenne basse.  

 
� Nomination d’un 3 ème vice-président, qui est le représentant de la Confédération 
d’Alsace des Professions du Bois, afin que tous les grands secteurs de la filière puissent être 
représentés au sein du bureau.  
� 31 membres, qui représentent plus de 1 600 entrepri ses, 330 communes et 1 500 
propriétaires privés.  

 

1.2. ACTIONS D’ANIMATION, DE COORDINATION ET DE 
REPRESENTATION CONDUITES AU NIVEAU REGIONAL 

1.2.1. Gestion du programme cadre de la filière for êt-bois alsacienne 

Les actions liées à la gestion du programme cadre sont ainsi les suivantes :  
	 Suivi des actions de la filière en 2011. 
	 Validation par la filière du programme d’actions. 
	 Présentation d’ensemble aux partenaires financiers. 
	 Hiérarchisation des priorités de la filière. 
	 Suivi de programmations et présentation en comité technique, etc. 
	 Coordination et harmonisation des actions de la filière dans le cadre et en dehors du 
cadre du contrat de projets 2007-2013. 
	 Réalisation de fiches de suivi pour toutes les actions et de tableaux de synthèse, 
puis mise en ligne sur notre site internet de ces documents, avec un accès réservé aux 
financeurs et aux membres. 

 
 
En parallèle, la Région Alsace a souhaité donner un nouvel élan aux secteurs clés de 
l’économie alsacienne. Une nouvelle stratégie de développement partenariale, concrétisée 
au travers d’une convention d’objectif conclues entre la Région et la filière forêt-bois a ainsi 
été élaborée. Les travaux préparatoires ont été conjointement menés par la Région et 
FIBOIS Alsace au cours du 1er semestre 2011.  
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Actions et Résultats 2011  

���� Elaboration pour la période 2011-2013 de la Conven tion régionale d’objectifs en 
faveur de la forêt et du bois, document de référenc e entre la Région Alsace et FIBOIS 
Alsace 

���� 3 réunions préparatoires ont été organisées au 
préalable avec les services de la Région Alsace et 
FIBOIS Alsace, ainsi que les membres de la filière 
concernée : les 20 janvier, 27 janvier et 14 février. 
���� Signature officielle le 4 juin 2011 par Messieurs : 

� Philippe RICHERT, Ministre chargé des 
Collectivités territoriales, Président de la Région 
Alsace  
� François LOOS, Vice-Président de la Région 
Alsace 
� Jean MAEGEY, Président de FIBOIS Alsace 

 

���� Une visite de la forêt de Waldhambach, assurée par  l’ONF puis de la 
menuiserie BIEBER SAS ont précédé la signature.  

Perspectives  
���� Un Contrat d’objectifs sur les métiers et formatio ns du bois portant sur la mise en 
cohérence régionale des moyens et actions doit être élaboré prochainement. 

 

1.2.2. Dossiers d’investissement 

FIBOIS Alsace renseigne et accompagne les entreprises dans leurs projets 
d’investissement : entreprises de travaux forestiers, scieries, entreprises de charpente, etc. 

Actions et Résultats 2011  

���� FIBOIS Alsace reçoit les demandes d’aides de la pa rt des institutions régionales 
pour avis. Elles sont en parallèle transférées à la  branche professionnelle 
correspondante, afin qu’elle nous fasse part égalem ent de ses remarques.  

���� Dossiers d’ « Aide au démarrage et au 
développement des entreprises de 
mobilisation des produits forestiers » : 
� 12 ETF  

���� 11 avis favorables ont été 
donnés 
���� 1 avis défavorable a été donné 

���� Dossiers d’ « Aide aux entreprises de 
première transformation du bois 
d’œuvre » : 
� 3 scieries  

���� 3 avis favorables ont été donnés 
���� Les avis sont ensuite présentés au 
comité régional d’aides aux entreprises  
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1.2.3. Appui technique aux entreprises 

FIBOIS Alsace apporte un conseil aux entreprises de 1ère et 2nde transformation pour être 
conformes aux exigences légales, comme par exemple le marquage CE, les poussières de 
bois, les réglementations liées au transport, etc. 

1.2.4. 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 (accompagnement du GTFAL et du 
GSNBCA, etc.). 

Actions et Résultats 2011 
� FIBOIS Alsace a participé à l’animation  (réunions de bureau, assemblée générale, etc.) 
et aux actions spécifiques : 

 


 du GTFAL  
Les principales actions ont porté sur :  
���� le décret bois ronds 
���� le Gazole Non Routier 
� Participation à 2 réunions dans les Vosges 
(88). 

 

� du GSNBCA 
���� FIBOIS Alsace accompagne notamment le 
Groupement dans ses projets de 
communication (site internet et formation 
marketing). 
� Participation à 5 réunions sur Colmar (68). 
���� Rencontre avec l’inspection du travail le 4 
mars 

 

 

 
� Soutien au projet BTL 1  de Stracel auprès 
des pouvoirs publics et discussion avec les 
responsables du site d’UPM-Kymmene, Ets 
Stracel en vue de l’avenir incertain de 
l’entreprise alsacienne  

 
  

                                                
1 Biomass To Liquid 
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1.2.5. Animation et concertation auprès des profess ionnels de la filière 

La cohésion de la filière passe par des rencontres entre professionnels, qui permettent un 
meilleur contact entre les différents acteurs et un échange d’expérience primordial. FIBOIS 
Alsace organise ainsi des débats sur différents sujets interprofessionnels (mise en place de 
contrats d’approvisionnement entre les scieurs et l’ONF, adéquation des sciages alsaciens 
aux attentes des charpentiers et des menuisiers, etc.). 

Actions et Résultats 2011  

���� 6 rencontres , les 21 janvier, 2 mars, 20 avril, 22 juin, 27 octobre et 13 décembre, entre 
les scieurs, l’ONF et les communes forestières pour la mise en œuvre des contrats 
d’approvisionnements à l’échelle du massif vosgien :  

 

���� Envoi d’un questionnaire « Analyse des livraisons 
des contrats résineux » fin janvier 2011 par FIBOIS  
Alsace et le GIPEBLOR , afin de recueillir les quantités 
livrées par les Direction territoriales d’Alsace et de 
Lorraine de l’ONF, pour les 1ères tranches des contrats 
2010-2011 
���� Simulation par les interprofessions de nouveaux 
modes de calculs d’historique : 

���� Décisions  � volume « plancher » de 2000 m3 pour 
les contrats pour les petites scieries 

���� 2 réunions, les 27 octobre et 13 décembre, 
concernant la Mise en place d’un fonds de 
replantation pour les hagis avec les acteurs de la 
récolte.  

 

���� L’objectif est de remotiver les 
propriétaires à planter tout en améliorant 
le foncier et en développant la 
contractualisation  
���� Perspective : une demande de financement 
sera faite auprès de l’Etat pour un lancement 
effectif au 3ème trimestre 2012 

���� Travaux avec les professionnels concernés pour créer une marque collective en 
Alsace sur les granulés , par le biais de 2 réunions, les 28 octobre et  24 novembre, qui 
ont permis de définir les modalités de fonctionnement de ce nouvel outil. FIBOIS Alsace 
sera le porteur de la marque. 

���� Perspectives : lancement officiel de la marque en 2012 et demande de financement 
auprès de la Région Alsace  

  

1.2.6. Organisation de visites d’entreprises pour l es représentants 
institutionnels  

Le besoin de faire se 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. 
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1.2.7. Représentation régionale  

FIBOIS Alsace se doit également d’assurer un rôle de représentation auprès de ses 
partenaires dans des projets où la forêt, le bois et l’ensemble de la filière, ont un rôle 
important à mettre en valeur. 
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. 

Actions et Résultats 2011  
���� En vue de suivre les dossiers d’investissements, l es nouveautés en matière 
d’énergies et de se positionner sur les dossiers tr aités, participation par exemple :  

 � au Comité d’élaboration du PPRDF2  
� au Comité de suivi du Programme de 
Développement Rural Hexagonal (PDHR) en Alsace, 
� à la Conférence Régionale de l’Energie et de 
l’Atmosphère en Alsace 
� à Energivie.info 
� au Schéma Régional Climat Air Energie 
� aux pôles de compétitivité (Pôle Fibres, Pôle Alsace 
Energivie) 
 

 
���� FIBOIS Alsace occupe également différentes fonctio ns au sein de divers 
organismes : 

� Membre de la CEBTP3 d’Alsace et 
participation aux réunions de conjoncture  
� Membre d’Alsace Qualité 
Environnement et participation au Ruban 
Vert de la Qualité Environnementale 
� Membre associé à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Strasbourg et 
du Bas-Rhin 
� Conseiller au sein du Club 
Environnement Sécurité de l’Union des 
Industries du Bois du Bas-Rhin 

  

���� FIBOIS Alsace participe également à des groupes de  travail :  

� Etude sur les enjeux de la filière bois et bois-énergie en Alsace, pilotée par la Caisse 
des Dépots – Direction Régionale Alsace 
� Comité de pilotage du dossier châtaignier – programme Interreg IV, pilotée par la 
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord 
� Participation au lancement du concours Bois Design Châtaigner 2012, organisé par le 
SYCOPARC, Syndicat de coopération pour le parc naturel régional des Vosges du 
Nord 
 

  

                                                
2 Plans Pluriannuels Régionaux de Développement Forestier 
3 Cellule Economique du Bâtiment et des Travaux Publics  
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� Participation aux actions de la Communauté de Communes de Sauer-Pechelbronn : 
étude sur la Valorisation des ressources forestières du territoire de Sauer-Pechelbronn, 
et Audition des candidats à la mission d’accompagnement pour la mise en place d’un 
pôle bois. 
� Groupe de travail « Stratégie régionale sur les écotechnologies » piloté par la 
DIRECCTE 
� Etude sur la valorisation et vulgarisation de l'intérêt économique des gros bois pilotée 
par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 

���� En vue de suivre les marchés du bois,  participation aux ventes de bois organisées par 
l’ONF et les communes forestières  

 

1.2.8. Animation et représentation de PEFC Alsace 

Pour assurer sa mission d’animation de l’association PEFC Alsace, FIBOIS Alsace réalise 
les actions suivantes : 

	 Organisation de réunions de travail au sein 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. 
	 Réalisation des audits internes et externes de PEFC Alsace. 
	 Accompagnement d’entreprises dans le cadre de la mise en place de chaînes de 
contrôle. 

� cf. 4.1 1. La gestion durable de la forêt 

 

1.3. ACTIONS D’ANIMATION, DE COORDINATION ET DE 
REPRESENTATION CONDUITES AUX NIVEAUX INTERREGIONAL,  
NATIONAL ET INTERNATIONAL 

Afin d’avoir une vision globale de la filière et de ses avancées, il est nécessaire que FIBOIS 
Alsace soit présente dans un cadre plus large que celui de notre région. 

 

1.3.1. Participation aux actions interrégionales, n ationales et internationales  

FIBOIS Alsace siège à de nombreux comités techniques et participe aux différentes actions 
conduites dans ce cadre.  

Actions et Résultats 2011  

���� Participation à l’élaboration de la charte du Parc  Naturel Régional des Ballons des 
Vosges 
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1.3.2. Actions réalisées dans le cadre d’IRB (Inter  Région Bois)  

Inter Région Bois fédère 20 interprofessions régionales ou départementales de la filière 
forêt-bois française, dont FIBOIS Alsace. Les objectifs sont :  

� le développement économique, social et environnemental de la filière forêt-bois 
� la mutualisation et la mise en synergie des moyens humains et financiers entre les 
régions 
� l’harmonisation des actions professionnelles dans le cadre d’une stratégie nationale 

FIBOIS Alsace assure ainsi de nombreuses missions, afin de faciliter la mise en œuvre 
d’actions nationales, de mutualiser les outils, d’élaborer des actions communes et pour 
suivre les avancées des autres régions. 

Actions et Résultats 2011  

���� FIBOIS Alsace a contribué à faire du Serveur 
régional de FIBOIS Alsace, Ser.FA, qui est un 
dispositif unique en France, l’outil de référence e n 
la matière :  

� Projet de développement d’une plateforme 
d’échanges de données informatiques et 
géographiques s’appuyant sur le Ser.FA. Le 
serveur d’ampleur nationale du nom d’éMOBOIS  
est piloté par l’IRB, l’UCFF4 et l’ONF, et est mis en 
œuvre techniquement par le FCBA5.  

� cf. 4.2.1. Serveur régional de FIBOIS Alsace 

���� Mise en place d’études communes au niveau du Grand  Est :   

� Qualification de la production locale de sciages résineux destinés au marché de la 
construction et possibilités de valorisation notamment pour les qualités inférieures 
(Alsace et Lorraine) 

� cf. 4.3.1. Qualification et valorisation des sciages 

���� Lancement de la démarche de qualité « France Bois B ûche : des entreprises 
françaises qui s’engagent® » :  

La marque Alsace Bois Bûche a servi de référence 
pour l’écriture d’un Référentiel National. Finalisée en 
partenariat avec tous les acteurs de la filière, la marque 
« France Bois Bûche, des entreprises qui 
s’engagent® » a été lancée le 8 mars 2011 à Paris. 

� cf. 4.5.1. Alsace Bois Bûche  

���� Promotion des métiers : action réalisée avec les interprofessions régionales du Grand 
Est et préparation d’un document de promotion  

 � cf. 2.7 Promotion des métiers de la filière forêt-bois 

���� Rôle de représentation nationale au nom d’IRB :  

� Monsieur Jean MAEGEY, vice-président d’IRB, a siégé à France Bois Industries 
Entreprises (FBIE) 
� Participation à 5 réunions sur Paris 

  

                                                
4 Union de la Coopération Française Forestière 
5 Institut technologique Forêt, Cellulose, Bois construction, Ameublement 
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� Monsieur Sacha JUNG participe aux conseils d’administration de PEFC France en 
tant que représentant d’IRB   
� Participation à 3 réunions sur Paris 

Un relais d’informations et une synthèse des attent es des interprofessions sont ainsi 
assurés.  

� Participation aux 9 èmes Universités d’Eté d’IRB du 24 au 26 août à Montpel lier.  

 

1.3.3. Représentation auprès des partenaires de la filière 

Pour suivre les actions de nos partenaires, FIBOIS Alsace siège au conseil d’administration 
de partenaires nationaux. 

Actions et  Résultats 2011  

����  Membre de l’ENSTIB6, du SER7, etc.  

 

1.3.4. Partenariat à l’international 

Conforter les partenariats avec les acteurs de la filière forêt-bois allemande, autrichienne et 
suisse, et plus particulièrement celle du Bade Wurtemberg, et promouvoir et développer 
l’utilisation du Sapin à l’échelle du Rhin supérieur, sont des objectifs forts de l’interprofession 
dans ce domaine. 

Actions et  Résultats 2011  

����  Participation au Groupe Animation du Club des Développeurs PAMINA  
� Participation aux réunions de travail sur le réseau trinational sur l'énergie et la 
protection du climat dans le Rhin Supérieur  

 
 

Chapitre Animation, coordination et représentation 

Bilan 2011  
���� Représentation de la filière forêt-bois dans 275 r éunions, soit plus de 23 
réunions/mois auxquelles assistent FIBOIS Alsace. Ce chiffre est en augmentation 
constante, preuve que la présence de l’interprofession est de plus en plus sollicitée. 

 

 

                                                
6 École Nationale Supérieure des Technologies et des Industries du Bois 
7 Syndicat des Énergies Renouvelables 

197 208
244

262 275

Année

2007

Année

2008

Année

2009

Année

2010

Année

2011
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2. COMMUNICATION 

La communication de l’interprofession se porte : 
- vers les professionnels de la filière forêt-bois al sacienne,  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 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 de la forêt et du bois. 
 

2.1. RELATION PRESSE 

Pour assurer une bonne communication sur la filière forêt-bois alsacienne, de nombreuses 
actions sont organisées : 

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

Par ailleurs, FIBOIS Alsace gère et anime les marques Alsace Bois Bûche et Alsace 
Combustible Bois Naturel, ainsi que l’association PEFC Alsace, et assure de ce fait leur 
communication. En parallèle, l’interprofession réalise aussi ponctuellement la communication 
de certaines structures afin de les appuyer, tel que le Groupement Syndical des Négociants 
en Bois de Chauffage d’Alsace. 

Actions et Résultats 2011 

���� 6 communiqués de presse ont été réalisés :  

� « Notions concrètes sur le développement durable dans la filière forêt-bois » le 11 
février 
� « La filière forêt-bois alsacienne prête en cas de nouvelle tempête » le 22 mars   
� « Lauréats du 3ème Palmarès Régional Maisons bois » le 7 avril  
� « Alsace Bois Bûche : des entreprises qui s'engagent ® : la marque régionale de 
qualité pour les consommateurs de bois bûche fait désormais partie d'un réseau 
national » le 20 avril 
� « Le marché parallèle de la vente de bois de chauffage : un risque pour le 
consommateur » le 6 juillet 
� « Professionnels du bois, venez concourir au Palmarès Régional de la Construction 
Bois 2012 en Alsace » le 28 novembre   

���� 2 dossiers de presse ont été réalisés :  
� « Le bois, naturellement - Année 
Internationale des Forêts – 10 et 16 octobre 
2011 » le 10 octobre 
� « Les Journées France Bois Bûche du 15 
au 23 octobre 2011 en Alsace "Le bois 
bûche a de l'énergie !" » le 11 octobre 
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���� Chiffres clés de la revue de presse :  

���� 109 Articles dans la presse régionale et nationale   
���� 5 interviews diffusées sur les radios locales  
���� 4 participations à des émissions télévisées :   

 

� Edition régionale 19/20 de France 3 
Alsace du 4 juin : signature de la convention 
d’objectifs de la filière forêt-bois alsacienne 
� Edition locale « Strasbourg Deux Rives » 
de France 3 Alsace du 16 juin : journée 
Parcours du Papier, organisée par Culture 
Papier  
� Journal Rund Um de France 3 Alsace du 
13 septembre : la filière forêt-bois dans le 
Vorarlberg 
� Reportage sur Alsace20 du 11 octobre : 
la situation économique de la filière forêt-
bois 

���� Actions spécifiques « Année Internationale des For êts » :  
� 3 insertions publicitaires dans les Dernières Nouvelles d’Alsace  
� Réalisation d’une campagne radio, comprenant 39 spots, sur France Bleue Alsace 
du 10 au 16 octobre  

� cf. 2.5.4. Campagne de communication spécifiquement organisée pour l’AIF 

 

2.2. OUTILS DE COMMUNICATION 

 

2.2.1. Documents de promotion de la filière 

Des supports, pour appuyer les actions de communication sont nécessaires. Ils sont établis 
pour une communication régionale globale sur la filière ou à l’occasion d’actions spécifiques, 
afin de pallier le manque éventuel de supports thématiques. 

Actions et Résultats 2011  

� Publication de 3 numéros de la lettre 
d’information « FIBOIS Alsace Info  », en mars, 
septembre et décembre.  
La publication a été rééchelonnée afin qu’elle 
paraisse dorénavant en mars, juin, septembre et 
décembre. 
� Publication du 2nd numéro de « Au cœur de 
l’innovation  » en septembre        
  

E
dition périodique 



 

27 

���� Publication en mars et novembre des 2 
premiers n° de l’ « Observatoire des prix des 
bois en Alsace - Synthèse des prix bord de 
route  », permettant de suivre l’évolution des prix 
des bois 

���� Publication en septembre du 1er numéro de la  
« Note de conjoncture - Observatoire 
économique de la filière forêt-bois 
alsacienne  », permettant de ressentir l’évolution 
de la santé économique des entreprises 

      

���� Réimpression de la plaquette de présentation 
« La filière forêt-bois en Alsace » , en intégrant 
des nouveaux chiffres clés 
���� Mise à jour de la plaquette « Alsace Bois 
Bûche, des entreprises alsaciennes qui 
s’engagent avec France Bois Bûche» , pour 
être conforme avec la charte graphique de la 
marque nationale  

         

���� Publications réalisées dans le cadre des 
manifestations organisées pour l’Année 
Internationale des Forêts 

� Brochure d’information générique sur la 
filière forêt-bois en Alsace "Le Bois, 
naturellement " 
� Poster « Portes ouvertes dans la filière 
forêt-bois alsacienne - dimanche 16 
octobre 2011 » 

      

� Programme « Portes ouvertes dans la 
filière forêt-bois alsacienne - dimanche 
16 octobre 2011 » 

 
���� Réalisation d’une plaquette « Le bois, un 
matériau et un savoir-faire régional » mettant 
en avant les propriétés du matériau bois et les 
professionnels alsaciens 

 

2.2.2. Expositions  

2.2.2.1. Exposition bois construction et bois énerg ie 
Depuis 2008, des outils de promotion nous permettent d’assurer une communication 
professionnelle lors de nos différentes manifestations. Il s’agit de l’exposition bois 
construction et bois énergie, qui peut être valorisée au travers d’un stand mettant en avant 
les différentes possibilités du matériau bois. 
L’exposition itinérante est à destination de l’ensemble des professionnels de la filière forêt-
bois.  
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Elle est composée des 7 panneaux suivants : 
1°) Le bardage bois – Le bardage composite  
2°) Les bois de structure – Les panneaux   
3°) Les charpentes    
4°) Systèmes constructifs – L’ossature bois  
5°) Les isolants  
6°) La fenêtre bois 
7°) Le bois énergie  

Actions et Résultats 2011  

���� Le succès de ces 2 outils de communication se main tient pour cette 4 ème année 
d’utilisation, avec des professionnels du bois sati sfaits et un intérêt soutenu de la part 
du grand public.  

���� 6 lieux d’exposition à travers l’Alsace avec un pu blic potentiellement touché de 
près de 45 000 personnes : 

� Exposition bois construction 
et bois énergie entourée de la 
structure bois présentée au 
Salon Energie Habitat de Colmar 
(68), au Salon Maison de 
Printemps de Strasbourg (67), et 
au Salon Energivie de Mulhouse 
(68) 
� Exposition bois construction 
et bois énergie  présentée : 

 

 

� dans le Hall d’accueil de la Chambre 
d’Agriculture du Bas-Rhin 
� lors de manifestations : 

- Journée « Portes Ouvertes » au Lycée 
Louis Couffignal (67-Strasbourg) 
- Journée « Portes Ouvertes » dans la 
menuiserie Bois Emois (67-Wiwersheim) 

���� Réflexion sur la conception d’un nouveau stand et d’une nouvelle exposition, par le 
biais d’un concours en collaboration avec des école s. 

 

2.2.2.2. Exposition « Merci la Forêt » 
La campagne de communication « Merci la Forêt ! » a été orchestrée par France Bois Forêt 
et s’inscrivait dans le cadre de l’Année Internationale des Forêts. Mieux connaître 
l’importance de la forêt pour l’équilibre de notre planète, valoriser l’ensemble des métiers de 
la filière forêt-bois et encourager l’utilisation de ce matériau renouvelable à partir de forêts 
gérées durablement étaient les objectifs de cette campagne nationale. En région, les 
interprofessions ont ainsi reçu des kits de communication et une exposition itinérante 
composée de 9 panneaux. 
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Actions et Résultats 2011  

���� Diffusion des kits de communication aux membres et  partenaires de la filière forêt-
bois alsacienne en avril 2011 
 ���� Informations régulières aux membres et partenaires  de la filière forêt-bois 
alsacienne des nouveautés de la campagne : spots télévisés, affichages en gare, etc. 

���� 12 lieux d’exposition à travers l’Alsace dans dive rs lieux et par différents 
partenaires :  

� à Lièpvre (68) aux Ets Burger,  
� à Reichshoffen (67), pour une 
manifestation avec la Scierie 
Heckmann-Ernewein,  
� au Collège de Masevaux (68) 
pour une journée « Merci la 
Forêt » organisée par Forêts 
Services 68,  
� à Dambach (67), lors de 
l’Assemblée générale de PEFC 
Alsace, 
� etc.  

2.2.2.3. Exposition « Chiffres clés de la filière f orêt-bois alsacienne » 
Réalisée à l’occasion de la campagne de communication organisée pour l’Année 
Internationale des Forêts (� cf. 2.5.4. Campagne de communication spécifiquement organisée 
pour l’AIF), l’objectif de cette exposition est de montrer l’importance de la filière forêt-bois 
alsacienne. Elle est composée de 7 panneaux explicatifs comprenant les chiffres clés 
suivants :  

1) Emploi : 20 000 emplois  
2) Absorption de CO2  : 100 kg de CO2 absorbés chaque seconde  
3) Plantation  : 19 plants sont mis en terre toutes les 10 minutes 
4) Accroissement forestier  : 0,1 m3 de bois produit chaque seconde 
5) Production de sciages  : 0,2 m3 de sciages produits toutes les 10 secondes 
6) Consommation de bois bûche : 0,25 m3 apparent de bois bûches consommé 

toutes les 10 secondes 
7) Production de papier  : 8,5 kg de papier produits chaque seconde 

Des échantillons représentant les volumes annoncés peuvent accompagnés l'exposition 
(sciage, bois bûche, bobine de papier, etc.). 

Actions et Résultats 2011  

���� Exposition réalisée en octobre 2011 et présentée 
lors de la table ronde des élus-professionnels du 10 
octobre 2011 organisée à Colmar à l’occasion de l’Année 
Internationale des Forêts 
���� Présentation dans le hall de la Chambre 
d’Agriculture du Bas-Rhin du 11 octobre au 31 décembre 
���� Diffusion d’une présentation de l’exposition à nos  
membres, qui peuvent l’utiliser pour leurs propres actions 
de communication 

 

 



 

30 

2.2.3. Mise à disposition de nos ressources 

FIBOIS Alsace a pu acquérir et se doter de nombreux outils de communications, tels que 
des panneaux de présentation de la filière, des plaquettes de communication et du matériel 
d’exposition.  
Par le biais du réseau des interprofessions, des outils de communication réalisés par 
d’autres régions ont aussi été acquis.  
Ceux-ci sont prêtés gracieusement aux membres de l’interprofession 

Actions et Résultats 2011  

���� Une communication sur FIBOIS Alsace et la filière forêt-bois alsacienne lors de la 
participation de nos membres et partenaires à des m anifestations  
���� 2 prêts de panneaux ont été effectués :  

 

� le totem PEFC ainsi que des panneaux sur la 
forêt et la gestion durable,  à 3MA Fabrication 
pour leur manifestation « Promenons-nous dans 
les bois » du 29 septembre  
� la mallette pédagogique « Ecolobois », au 
Vaisseau de Strasbourg, pour leur journée 
d’animation du 1er octobre « Ma maison est en 
bois » 

2.3. RELAIS D’INFORMATION 

FIBOIS Alsace se veut d’être la plaque tournante de l’information de la filière forêt-bois 
alsacienne. Elle assure ainsi un rôle d’échanges et d’informations entre les branches, les 
partenaires, et toutes personnes intéressées par la forêt et le bois. 
 

2.3.1. Réponses aux demandes de renseignements sur la filière 

L’information est personnalisée et traitée spécifiquement par rapport à chaque demande. 

Actions et Résultats 2011 

���� L’apport d’informations concernent notamment la co nstruction bois (utilisation du 
bois dans la construction individuelle, etc.), le bois énergie  (données chiffrées, etc.), la 
filière forêt-bois (chiffres clés, etc.), diverses demandes  (vente de bois, législation, fonds 
photographiques, etc.) et des listes de professionnels .  

���� Traitement de 298 demandes 
d’informations émanant de 
professionnels et du grand public, soit 
25 réponses générales et techniques 
apportées par mois.  

 

 
Les demandes sont réparties de la manière 
suivante :    

14%

30%

56%
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2.3.2. 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. 

Les informations pertinentes sont envoyées aux branches concernées et publiées sur notre 
site internet et/ou dans notre journal trimestriel. 

Actions et Résultats 2011  

� Exemples d’informations relayées :  

 � Les manifestations de nos membres et partenaires :  
- les rencontres d'affaires internationales dédiées à la 

filière Bois des 8 et 9 juin à Besançon,  
- l’exposition de la Maison AA Natura du 1er au 11 

septembre à Strasbourg 
� Les nouvelles réglementations  :  

- l’avis ministériel de l’utilisation du bois en façades,  
- le rapport du FCBA sur la réglementation dans le 

domaine de l'environnement et les conséquences pour 
l'activité d'exploitation forestière,  

- le  document « Porteurs de projets, l’Europe c’est chez 
vous » du FEADER 

� Les documents techniques  de nos partenaires :  
- le rapport « La biomasse dans l’industrie, une 

opportunité pour la filière franc-comtoise ? » réalisé par 
le Conseil Economique Social et Environnemental de 
Franche-Comté, datant d’octobre 2010. 

- le bulletin d’information de France Bois Forêt qui 
présente le budget, les membres et les actions financées 
depuis 5 ans avec la CVO 

 

2.4. SITE INTERNET 

Les principaux enjeux du site Internet sont :  
� tout d’abord, pour l’ensemble des partenaires associés au développement de cet 
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 et de ses membres, via l’intégration et la présentation notamment 
d’études et de bases de données, 
� et enfin, d’être une source d’informations et de renseignements. 

Tous ces travaux s’articulent autour d’une seule finalité : être le site de référence de la 
filière forêt-bois en Alsace, aussi bien pour le gr and public, les collectivités, que pour 
les professionnels. 
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Actions et Résultats 2011  

���� Travaux de mises à jour de l’Annuaire des Professi onnels alsaciens  

� l’intégration de la catégorie des menuisiers bois alsaciens est en cours. 
���� Perspective : Consultation de 800 nouvelles entreprises  

���� Actualisations régulières  


 informations permanentes (études, plaquettes de communication, textes 
législatifs) 
� Exemples de nouveautés : plaquettes de communication (cf. 2.2.1. Documents de 
promotion de la filière), présentation de la WebTV.com, présentation des 
observatoires régionaux de la filière forêt-bois, décret sur le transport, plaquette 
« Aspiration-ventilation dans les entreprises de 1ère et 2ème transformation du bois » 
de la DIRECCTE, liste des adhérents aux marques de qualité sur le bois énergie  

� 64 nouvelles informations et mises à jour de docume nts  
���� informations temporaires (réunions, informations internes à l’association). 

� 135 actualités  

���� Diffusion de la newsletter envoyée régulièrement a ux abonnés  
Elle reprend les principales actualités de FIBOIS Alsace et les éléments ajoutés sur le site 
internet.  

� 11 newsletters diffusées aux  inscrits  

� En raison de l’intérêt porté par cet outil de communication, certains de nos 
membres diffusent désormais également notre newslet ter à leurs propres 
adhérents  :  
 l’Union des Corporations Artisanales du Haut-Rhin depuis juin 
 la Corporation des Entreprises de Charpente du Haut-Rhin depuis juillet 
 Bois & Forêts depuis novembre 

 

���� Etats des lieux des modules interactifs :  

���� 643 entreprises référencées dans l’Annuaire de la filière forêt-bois 
alsacienne  (idem à 2010) 

���� 264 fiches consultables dans le Panorama régional de la construction bois 
(idem à 2010) 

���� 2 CV et 10 offres mis en ligne sur la Bourse à l’emploi  
���� 38 rapports d’études téléchargeables (+3 rapports par rapport à 2010) 
���� 124 abonnés à la Newsletter  (+275% par rapport à 2010) 
���� Pas d’inscription payante pour accéder au Serveur régional de FIBOIS Alsace, 
Ser.FA  
���� Pas d’inscription au Forum   
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���� Communication : 1 article sur le site internet paru dans le Floréal de septembre 2011 
���� Fréquentation total de 55 131 visiteurs , dont : 

���� notre site internet : 42 601 visiteurs – 4,04 pages vues par visite (4,57 pages en 
2010) 

Les visiteurs restent donc sur le site et sont intéressés par les informations présentées. 

���� l’Annuaire des professionnels : 12 530 visiteurs, soit + de 1 000 connexions par 
mois 
La fréquentation est comptabilisée séparément, car le site et l’annuaire ne sont pas 
hébergés chez le même prestataire. 
 
���� 44 421 pages consultées:  

���� Top 3 des pages vues sur le site  

 

���� 12 215 documents téléchargés : 
���� Top 3 des téléchargements  

 

Construction bois :

Différents types de

charpente

Filière Forêt-bois :

Chiffres Clés

Construction bois :

Systèmes

constructifs

2522 2106 1946

Rapport sur les

menuiseries bois

Rapport

Sensibilisation des

maîtres d'œuvre et

des prescripteurs à

l'utilisation du bois

matériau

Fiche Détail Bois

1270 420 366
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2.5. MANIFESTATIONS 

Les actions de communication de FIBOIS Alsace et de la filière doivent être confortées et 
menées régulièrement. 
Les objectifs de nos participations à des salons et à la tenue de conférences sont les 
suivants :  

	 faire connaître la filière forêt-bois alsacienne en communiquant sur ses membres, 
son dynamisme, ses chiffres, son importance locale, 
	 promouvoir les entreprises et les savoir-faire régionaux dans le domaine de la 
construction bois (charpente, menuiserie, etc.), 
	 présenter au grand public les réalisations des entreprises alsaciennes de 
construction bois, 
	 présenter les matériaux et les systèmes constructifs de la construction bois, 
	 présenter les différents « produits » du bois énergie (bûche, plaquette, granulé), 
ainsi que la marque Alsace Bois Bûche et Alsace Combustible Bois Naturel 
	 augmenter la notoriété de FIBOIS Alsace, véritable interface de la filière, auprès du 
grand public. 

Les outils de communication, crées en 2008, font désormais partie intégrante de la 
présentation de nos stands. Ainsi la structure bois et l’exposition sur le bois construction et le 
bois énergie ont agrémenté nos différents stands en 2011. 
 

2.5.1. Salon Energie Habitat de Colmar du 18 au 21 mars  

� Participation à ce salon depuis 2005 (7ème fois consécutive)  
� Stand de 54 m2 dans le Hall 1 

Actions et Résultats 2011  

���� Un bon bilan global est à noter , car les 
visiteurs viennent aujourd’hui avec des 
projets et des questions précises, quant à 
l’usage du bois dans la construction. 
���� Le salon a accueilli 20 000 visiteurs 
(idem par rapport à 2010). 
� Perspective : participation à l’édition 2012 
du 16 au 19 mars 

 

 

2.5.2. Salon Maisons de Printemps de Strasbourg du 1er au 4 avril  

� Participation à ce salon depuis 2008, date correspondant à l’intégration d’un pôle bois à ce 
salon, suite au partenariat de notre interprofession avec Strasbourg Evénement.  
Les entreprises du secteur y présentent leur savoir-faire. Un stand sur les formations de la 
filière forêt-bois complète cet espace. 
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� Espace d’exposition totalement renouvelé sur 150 m 2, comprenant :  
� Réflex'Bois , exposition composée de 8 panneaux qui sensibilisent aux différents 
aspects de la construction bois et de la filière forêt-bois.  
� Parcours Bois, exposition présentant des solutions constructives bois à travers 12 
maquettes. 
Ces 2 outils nous avaient été prêtés respectivement par nos homologues francs-
comtois (ADIB) et lorrains (GIPEBLOR). 
� des maquettes de menuiseries en bois  présentées par la Confédération d’Alsace 
des Professions du Bois (CAPB). 

En complément de cette thématique sur le bois construction, le grand public pouvait 
également trouver de nombreuses informations sur :  

• la filière forêt-bois alsacienne et ses enjeux, 

• le bois énergie, 

• la certification forestière PEFC. 

���� 3ème édition du Palmarès Régional Maisons Bois – Espace  conférence  
� cf.4.4.1. 3ème Palmarès Régional Maison Bois 

Actions et Résultats 2011  

���� 8 conférences sur le thème de la forêt et du bois dans le cadre de l’Année 
Internationale des Forêts ont été assurées par FIBOIS Alsace et ses partenaires :   

 ʺLa forêt : source de matière 1ère pour la filière forêt-boisʺ par M. Daniel 
WOHLHUTER de Forêt Privée d’Alsace 

 ʺLe bois dans la constructionʺ par M. Pascal DEMOULIN, du Parc Naturel Régional 
des Vosges du Nord 

 ʺBâtiment Basse Consommationʺ par M. Eric GIRARD d’Alter Alsace Energies 
 ʺPerformances énergétiques et construction boisʺ par M. Christophe BULTEAU 

d’ABC Architecture 
 ʺComment faire une construction bois BBC de qualité sans se tromperʺ par M. 

Emmanuel BALLOT de Gest’Energie 
 ʺLe bois en extérieur ʺ par M. Sacha JUNG de FIBOIS Alsace 
 ʺLe bois, bien plus qu’un matériau durableʺ par M. Florian LE MEUR de FIBOIS 

Alsace 
 ʺConstruire en bois : faire les bons choixʺ par M. Thibaud SURINI de FIBOIS Alsace 

���� Un très bon bilan global pour cette 3 ème 
participation, tant au niveau de la 
fréquentation du stand, que de l’intérêt 
des visiteurs lors des conférences.  
���� Le partenariat avec Strasbourg 
Evènement sera renouvelé pour l’édition 
2012. 
���� Le salon a accueilli 19 000 visiteurs 
(+10% par rapport à 2010). 
� Perspective : participation à l’édition 2012 
du 13 au 16 avril  
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2.5.3. Foire européenne de Strasbourg du 2 au 12 se ptembre  

� Participation depuis 2009 
� 2 espaces étaient proposés au grand public : 

	 sur l’espace Agricole : 
� présentation de la forêt dans un espace végétalisé  
� présentation de l’exposition « Merci la Forêt », réalisée par France Bois Forêt 
� présentation de la certification forestière PEFC 
	 dans le hall Artisanat : 
En partenariat avec la Chambre des Métiers d’Alsace et la Confédération d’Alsace 
des Professions du Bois : présentation du bois dans la construction au sein d’une 
maison sur le développement durable  

Actions et Résultats 2011  

���� Le salon a accueilli 200 175 visiteurs (idem 
par rapport à 2010) 
� Passage sur notre stand de l’espace agricole 
de Philippe RICHERT, président de la Région 
Alsace  et Ministre chargé des Collectivités 
territoriales, et de Roland RIES, Maire de 
Strasbourg 
� Perspective : participation à l’édition 2012 du 7 
au 17 septembre 

  

 

2.5.4. Campagne de communication spécifiquement org anisée pour l’Année 
Internationale des Forêts 

Des animations, telles que des salons, avaient déjà été organisées par FIBOIS Alsace en 
intégrant les aspects liés à cette Année Internationale des Forêts. Cependant, une vraie 
campagne de communication spécifique était incontournable pour véritablement marquer les 
esprits et communiquer en direction du grand public. 2 évènements ont ainsi été 
organisés  :  
 
2.5.4.1. Table ronde « La filière forêt-bois alsaci enne à la rencontre des élus » 
���� Date et lieu  : le lundi 10 octobre 2011 à 17h30, Centre de Rencontres d’Echanges et de 
Formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Colmar (CREF) de Colmar (68) 
���� Objectif : proposer une soirée d’échanges avec les élus et les professionnels alsaciens,  
organisée sous forme de deux tables rondes, permettant de débattre sur des sujets 
d’actualités. La réunion d’échanges était animée par un journaliste économique : Monsieur 
Antoine Latham. 
� Deux thématiques retenues :   

	 « Bois construction : une valeur ajoutée à dévelop per pour l’Alsace ? » 
	 « Quelle forêt demain pour la filière ? » 

  



 

37 

2.5.4.2. Journée Portes Ouvertes dans la filière fo rêt-bois 
���� Date et Lieu  : Dimanche 16 octobre, partout en Alsace 

���� Objectif : organiser des portes ouvertes dans des entreprises de la filière et sur des 
chantiers bois le dimanche 16 octobre 2011, ainsi que des visites en forêt. 
Partenariat 
Un partenariat avec l’Association française des Petits Débrouillards avait aussi permis de 
mettre  en place des expériences concrètes pour mieux comprendre certaines données de la 
filière forêt-bois, qui ne sont pas toujours bien comprises du grand public et peut-être même 
des acteurs de la filière : par exemple sur le CO2 stocké, la régénération, etc.  
 
2.5.4.3. Campagne de communication pour les 10 et 1 6 octobre  
���� Un visuel représentant une personne enlaçant un ar bre et réalisant un cœur avec 
ses mains,  ainsi que le slogan « Le bois, naturell ement » étaient les thématiques 
reprises pour toute la campagne de communication, afin que cette dernière soit clairement 
identifiée. Celle-ci comprenant :  

���� Un plan de relation presse  
���� Des supports de communication   

Actions et Résultats 2011  

���� Journée professionnelle du 10 octobre  
160 participants  (élus, institutions, professionnels). 
� A noter la présence du Président de France Bois Forêt, 
Monsieur Jean-Pierre MICHEL 
���� Journée grand public du 16 octobre  
25 sites d’animation et 36 organisateurs  : 4 visites en 
forêts, 10 portes ouvertes en entreprises, 11 portes 
ouvertes en entreprises couplées avec des visites en 
forêts 
Animation de l’Association « Les petits débrouillards » 
proposant des expériences et jeux scientifiques dans 4 
entreprises. 
Les acteurs de la filière étaient satisfaits de cet évènement 
et le grand public était intéressé.   

  

Fréquentation du grand public : près de 2 700 visit eurs  
� les entreprises sont satisfaites du nombre de 
visiteurs globalement (environ 150 
personnes/entreprise),  
� pour les visites en forêts, le nombre de visiteurs était 
aléatoire (entre 0 et 15 personnes) 

���� Communication  
Un bon retour dans la presse. FIBOIS Alsace a eu aussi 
de nombreux retours positifs sur la campagne publicitaire 
réalisée à la radio.  
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2.5.5. Journée de l’Architecture du 7 octobre 

� 1ère participation pour ces 11èmes Journées de l’Architecture, organisées par la Maison 
Européenne de l’Architecture – Rhin Supérieur 
� Présentation d’un stand orienté sur la construction bois de 4 m2 

Actions et Résultats 2011  

���� Participation à la soirée d’ouverture du 7 octobre  qui s’est déroulée au Zénith de 
Strasbourg 

���� La manifestation a accueilli 1 000 visiteurs.  

 

2.5.6. Salon Energivie de Mulhouse du 21 au 23 octo bre 

� 2ème participation avec un stand 
� Stand de 60 m2 dans le Hall 1 
� Participation à ce salon du bâtiment sain et économe en énergie, sous 2 manières :  

���� en tant qu’exposant  :  
Présentation d’un stand de 60 m2 (idem qu’au Salon de Colmar), avec également 
l’exposition « Chiffres clés de la filière forêt-bois alsacienne » réalisée dans le 
cadre de l’Année Internationale des Forêts. 
���� en tant que conférencier   

Actions et Résultats 2011  

���� 2 conférences ont été assurées par FIBOIS Alsace :   

 ʺConstruire en bois : faire les bons choix ʺ par M. Sacha JUNG de FIBOIS 
Alsace 

 ʺAlsace Bois Bûche : une démarche de qualité régiona le pour le bois bûche 
dans un cadre national ʺ par M. Thibaud SURINI de FIBOIS Alsace 

   

���� Le salon a accueilli 6 000 visiteurs.  
� Perspective : participation à définir pour l’édition 2012 du 26 au 28 octobre 
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2.5.7. Autres interventions 

FIBOIS Alsace assure de nombreuses interventions à la demande de ses membres et 
partenaires, lors notamment de leurs assemblées générales ou de réunions techniques.   

Actions et Résultats 2011  

���� 7 présentations ont été assurées lors de réunions professionnels : 

 

 Intervention le 10 mars au Parlement 
Européen de Strasbourg  (67)  

Panorama de la filière bois énergie le 25 
février à Fribourg (Allemagne) lors du 
meeting du réseau trinational sur 
l'énergie et la protection du climat dans le 
Rhin Supérieur  

Panorama de la filière bois énergie le 24 
mars à Colmar (68) 

Panorama de la filière bois énergie le 6 
juin lors d’une réunion des communes 
forestières à Munster  (68) 
 

De la forêt à des constructions exemplaires le 6 octobre lors du Congrès "Une culture de 
l'habitat durable fondée sur la valorisation des re ssources locales " organisé par le 
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord à Waldhambach (67), au sein de l’entreprise 
BIEBER SAS 

Etat des lieux des démarches de développement durable dans la filière forêt-bois 
alsacienne lors du Comité Régional de suivi du grenelle  organisé le 16 septembre à 
Strasbourg (67) 

La filière forêt-bois dans l’espace PAMINA le 19 octobre à Schweigen Rechtenbach 
(Allemagne) à l’occasion du Forum forêt - Club des Développeurs PAMINA  

 

2.6. PROMOTION DE LA FILIERE FORET-BOIS 

FIBOIS Alsace, au travers de différentes interventions, assure régulièrement la promotion de 
la filière forêt-bois dans son ensemble. 

Actions et Résultats 2011 

���� 2 interventions, sous forme de cours magistraux, à l’ENSTIB d’Epinal (88) et 
l’ENGREF de Nancy, sur la filière forêt-bois et sur  le bois dans la construction 
���� 1 conférence  "Présentation de la filière forêt-bois alsacienne" lors d’un petit déjeuner 
sur la thématique « Papier responsable » organisé par la Poste de Strasbourg 
���� 1 conférence  "Présentation générale de la filière forêt-bois en Alsace et exposé sur un 
standard de construction à ossature bois développé par la filière" à la DRAAF Alsace 
���� Participation à la table ronde sur la gestion forestière le 21 octobre organisée par Alsace 
Nature  à Strasbourg (67) 
���� 1 conférence  "La Forêt" dans le cadre du cycle de conférences organisé par la 
Médiathèque de Haguenau à l’occasion de l’AIF 8 

                                                
8 Année Internationale des Forêts 
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���� Membre du jury pour l’examen des candidatures au c oncours d’architecte, 
organisé par l’ONF  : 1 commission technique le 20 janvier  

���� Participation à la concrétisation du 
projet de NATURA Concept : réaliser un 
prototype de maison en bois en partenariat 
avec la Ville de Strasbourg, afin de l’exposer 
au grand public. 
Participation à l’inauguration de la 
maison Natura AA le 1 er septembre, et 
mise en place de l’exposition « Merci la 
Forêt » dans la salle de l’Aubette. La 
maison Natura AA a été exposée du 1er 
septembre au 11 septembre sur la Place 
Kléber. 

 

 

2.7. PROMOTION DES METIERS DE LA FILIERE FORET-BOIS  

FIBOIS Alsace doit s’engager dans la promotion des métiers de la filière forêt-bois, en vue 
d’informer et de former les futurs acteurs de la filière. 

� cf. 4.6.5. Promotion des métiers de la filière forêt-bois et du matériau bois 

Actions et Résultats 2011  

� Accompagnement du projet de licence bois du Lycée L ouis Couffignal  : 1 réunion le 
12 septembre 

 
 

Chapitre Communication  

Bilan 2011 
� De nombreuses actions de communication  vers les professionnels et le grand 
public sont opérées régulièrement et à travers toute la région. 
� Les salariés consacrent 20% de leur temps de travai l à ces actions  (16% en 
2010).  

� Une sensibilisation sur la filière forêt-bois a été  potentiellement apportée à 
plus de 300 000 visiteurs, tout public confondu, comprenant notamment :  

���� 24 interventions et conférences lors de manifestations à destination du 
grand public 
���� 4 stands tenus par FIBOIS Alsace  
���� 5 lieux de présentation de l’exposition bois const ruction et bois énergie  
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3. ANIMATION D’OUTILS INTERPROFESSIONNELS  

Grâce au financement de la Région Alsace et de l’Etat, des études ont pu aboutir et 
déboucher sur des outils qui sont désormais pérennes. 
Ainsi, la marque Alsace Bois Bûche et le serveur régional de FIBOIS Alsace (Ser.FA) font 
aujourd’hui parties des actions courantes de l’interprofession.  

 � cf. 4. Etudes techniques  

4. ETUDES TECHNIQUES 

4.1. LA FORÊT  

4.1.1. La gestion durable de la forêt 

Dans le cadre de sa mission de promotion de la certification forestière alsacienne, FIBOIS 
Alsace assure l’animation de l’association PEFC Alsace. 
Le personnel est ainsi notamment mis à disposition pour mener à bien les missions 
suivantes : 

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

Actions et Résultats 2011  

���� Accompagnement d’entreprises de 2 ème transformation en Alsace à développer la 
certification PEFC, par la mise en place d’une chaî ne de contrôle, en partenariat avec 
la CAPB et l’UNIFA 9 et financé par la Région Alsace  

 

� 6 entreprises certifiées  :  
 Chêne Concept (Epfig – 67),  
 Hurpeau-Mousist (Eckbolsheim – 67) 
 Mathis SA (67 Muttersholtz)  
 Menuiserie Meeder (Strasbourg - 67)  
 Salm SAS (Lièpvre – 68)   
 Taglan – Meubles contemporains d’Alsace 
(Sélestat - 67) 
 
3 nouvelles entreprises certifiées en 
2011 :  
 Mathis SA 
 Menuiserie Meeder  
 Taglan – Meubles contemporains d’Alsace 

  

                                                
9 Union des Industries Françaises de l’Ameublement 
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���� Animation de la démarche PEFC :  

���� 15% du temps d’activités de l’interprofession  (14% en 2010) 
���� 16 réunions ont été organisées par FIBOIS Alsace pour l’animation de PEFC Alsace. 
���� Participation à 4 réunions organisées par PEFC France à Paris : forum communication, 
Comité de Liaison des Entités Régionales 
���� Certification PEFC : 73,90% de la surface forestière alsacienne – 64 ent reprises  
���� 154 ETF adhérents à la Charte Qualité des travaux d’exploit ation forestière et/ou 
des travaux sylvicoles en Alsace :  

�  32 d’entre eux, ont participé à la session de formation du 1er juillet organisée à 
Sainte Croix en Plaine (68) 

���� 31 contrôles internes de propriétaires de forêts (publics et privés), d’ETF et 
d’exploitants forestiers. Un retard important a été pris pour la réalisation des campagnes 
de contrôles 2009 et 2010. Il a été rattrapé en 2011. PEFC Alsace a participé à 2 d’entre 
eux en tant qu’observateur.  

���� Communication : 

� Présentation de la démarche (totem de 
présentation, etc.) lors de salons régionaux 

 � cf. 2.5. Manifestations 

� 1 reportage sur France 3 Alsace le 16 juin 
(Parcours du Papier, � cf. 2.1. Plan de 
relation presse) 
� 11 articles dans la presse régionale 
� Mise à jour régulière des informations sur 
le site internet : liste des adhérents PEFC, 
etc.  

4.1.2. Réalisation de la traduction opérationnelle de l’audit tempête 

Cette étude, finalisée en 2010, avait pour objectif de traduire de façon opérationnelle, les 
constats et les conclusions qui ont été élaborés suite à la tempête afin : 

�  d’une part, de prendre aujourd’hui les mesures nécessaires pour la forêt, afin qu’elle 
soit moins affectée en cas de catastrophes futures,  
� et d’autre part, de définir les actions et mesures nécessaires pour réagir le plus 
efficacement possible en cas de nouveau sinistre. 
 

Actions et Résultats 2011 

 

 

���� Participation à un exercice interne de 
l’ONF en juin concernant une simulation 
d’alerte météorologique, avec leur cellule 
de crise  
� Communication  

� Rédaction et diffusion d’un communiqué de presse  
� cf. 2.2.1. Documents de promotion de la filière 

� Mise à jour des informations sur le site Internet de FIBOIS Alsace 
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4.1.3. Caractérisation de l’état initial de la surf ace forestière par télédétection 
spatiale 

Suite à l’étude sur la traduction opérationnelle de l’audit tempête, il était nécessaire de se 
doter d’une cartographie de référence (géométrique et thématique) du couvert forestier 
régional qui puisse servir de base dans la perspective de nouveaux aléas climatiques.  
Cet état « zéro » devra permettre d’évaluer rapidement les taux de dégâts par zone 
géographique, aboutissant à une prévision des volumes de bois tombés. 
 

Actions et Résultats 2011 

 
� Constitution d’une image satellite 
régionale, ainsi que d’un masque 
forestier faisant la distinction entre 
résineux et feuillus, et incorporant 
des informations relatives à la 
topographie : le SERTIT10 (67-Illkirch-
Graffenstaden) sous couvert de 
l’Université de Strasbourg a été 
mandaté pour ce travail. 
� Perspective : Etape de vérification sur 
le terrain de la cartographie par les 
forestiers 

 

 

4.2. LA RECOLTE 

4.2.1. Serveur régional de FIBOIS Alsace (Ser.FA) 

Depuis 2007, cet outil est opérationnel et accessible depuis le site internet de FIBOIS 
Alsace. Il a pour objectif d’optimiser la récolte des bois : 

� en mettant à disposition des couches de données informatiques,  
� en permettant un échange d’informations concernant les lots de bois entre tous les 
acteurs de la filière. 

Le Ser.FA est une véritable révolution pour la profession. La mutualisation des coûts permet 
en effet aux plus petites PME de la filière, de bénéficier d’un service auquel, seules, elles 
n’auraient pu accéder.  
C’est une étape très importante vers la modernisation et l’accroissement de la compétitivité 
de ces entreprises. 
Ce service est devenu payant depuis le 1er janvier 2010 pour pérenniser le fonctionnement et 
l’hébergement du Ser.FA. 
  

                                                
10 Service Régional de Traitement d’Image et de Télédétection 



 

44 

Actions et Résultats 2011 


 Ser.FA 
���� Un appel à cotisation a été envoyé, 
cependant les organismes utilisant ce 
service en 2010 n’ont pas souhaité y 
adhéré en 2011. En effet, le serveur 
d’ampleur national éMOBOIS, devrait 
remplacer le SerFA à terme. 
Des accès gratuits sont aussi délivrés 
temporairement sur demande, comme par 
exemple pour des organismes de 
formations, des communautés de commune, 
des étudiants, etc. 
���� 1 article de presse  

� éMOBOIS 
� FIBOIS Alsace participe activement aux travaux de m ises en place de cet outil : 

Il sera effectif en 2012 sur le Grand Est de la France sous la forme d’un démonstrateur 
(Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine). Un ensemble 
d'outils sera en place dès cette mise en service, mais d'autres pourront être développés par 
la suite pour répondre aux attentes des divers groupes d'utilisateurs. 

� Perspective : Ouverture d’Emobois courant du 2nd semestre 2012 

 

4.2.2. Observatoire des prix et des volumes de bois   

Partenariat : ONF, FPA, GRIEF, GSETFA 

L’objectif de cette action est d’aboutir à un observatoire pérenne dans le temps, qui se 
décline de 3 manières : 

� un observatoire des prix du bois (sur pied et bord de route), 
� un observatoire des volumes récoltés, 
� une prévision des volumes des futures récoltes. 

Les prix des sciages ne sont pas intégrés à cet observatoire, car ils sont le résultat d’un 
marché européen voire mondial, contrairement aux prix des bois (sur pied et bord de route), 
qui sont pour partie le fruit d’un contexte et d’un marché local. 
L’observatoire a pour objectif : 

� de favoriser et pérenniser la contractualisation entre producteurs et transformateurs, 
en s’affranchissant des phénomènes ponctuels de « spéculation », 
� de fortifier les relations à moyen terme entre producteurs et transformateurs, 
� de permettre une vision prospective pour les transformateurs, qui contribuera à 
encourager leurs éventuelles velléités d’investissement, 
� pour les propriétaires et gestionnaires forestiers, à mieux connaître les prix du 
marché. 

Les prix obtenus au 1er trimestre 2010 constituent l’indice de référence 100. 
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Actions et Résultats 2011  

���� Adaptation des données demandées afin d’obtenir un observatoire le plus 
exhaustif et précis possible  

���� Constitution d’un observatoire Grand Est, afin d’ha rmoniser les démarches et 
d’obtenir une agrégation des résultats avec la Lorr aine et la Franche-Comté  
���� Communication 

 

� Parution semestrielle d’une note détaillée , 
notamment par qualité : à destination des 
fournisseurs de données et des professionnels 
de l’amont 
� Edition semestrielle d’une synthèse 
« Observatoire des prix des bois et des 
volumes commercialisés en Alsace » 
diffusée à tous les professionnels et 
partenaires de l’interprofession, via FIBOIS 
Alsace Info. 

� cf. 2.2.1. Documents de promotion de la filière 

� Insertion de toutes les données sur le site interne t de FIBOIS Alsace  
� Mise en place d’une plateforme interactive permettant aux professionnels de saisir 
leurs données et d’automatiser les analyses des données. En complément, des graphiques 
interactifs sont créés à chaque mise à jour 

 

4.2.3. Réglementation du transport de bois 

Partenariat : Service Transport de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement d’Alsace  

Afin d’aider les transporteurs à être en conformité avec la réglementation, un indicateur de 
suivi de l’évolution de l’application et du respect des différents arrêtés concernant le 
transport a été mis en place en 2006. 

Actions et Résultats 2011 

���� Suivi et mise en ligne semestriellement des résult ats des campagnes de contrôles : 
les données du 1er semestre 2011 n’ont cependant pas été communiquées par la DREAL 
� Sur 17 véhicules contrôlés au 2nd semestre : 8 ont été verbalisés avec un nombre total 
de 50 infractions, dont 80% sont dues à une surchar ge de poids. L’essentiel des 
infractions concerne le transport de grumes 
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4.3. TRANSFORMATION DU BOIS 

4.3.1. Qualification et valorisation de la producti on locale des sciages résineux 
destinés au marché de la construction 

Partenariat : GIPEBLOR (interprofession lorraine) – SRSEFA 

Le but de cette action est de donner aux scieurs, toutes les informations nécessaires pour 
adapter leurs outils et leur fonctionnement aux exigences du monde de la construction. Au 
lieu de subir ces évolutions et d’être pénalisés, ils auront l’opportunité de valoriser au mieux 
leurs sciages, afin d’en obtenir les meilleurs prix possibles. 
L’étude menée ainsi sur tout le Massif vosgien, avec l’appui technique du FCBA, se divise en 
2 phases :  

� dresser un bilan qualitatif et quantitatif de la production des scieries résineuses,  
� définir les pistes d’amélioration à mettre en œuvre au sein de ces entreprises, afin 
qu’elles puissent augmenter la valeur ajoutée de leur production. 

Actions et Résultats 2011  

� Conclusions de l’étude  

 

� Des sciages à haute résistance :  
� 90% des planches sont utilisables en classe C30 : 
une des meilleures classes mécaniques. 
� Le bois du massif vosgien offre d’excellentes 
performances. 
�Seuls 4% des sciages ne peuvent pas être utilisés 
en construction (classe C18 minimum requis). 

� Optimiser la ressource  : la qualité mécanique et les 
usages possibles du sapin sont au moins équivalents à 
ceux de l’épicéa. 

� Pistes de valorisation  : Révision de la norme NF B52-001 – Formation du personnel à 
cette norme – Création d’une classe ST IV (ou C16) 
� Perspective : édition d’une plaquette de communication 

 

4.4. DEVELOPPEMENT DU MARCHE DE LA CONSTRUCTION BOI S 

4.4.1. 3ème Palmarès Régional Maison Bois  

FIBOIS Alsace, avec le soutien de Strasbourg Evénements et le partenariat de l’association 
Alsace Qualité Environnement, a choisi de reconduire le « Palmarès Régional Maisons 
Bois ».  
En effet, cette promotion dynamique de la maison individuelle en bois met en compétition 
des réalisations qui doivent répondre aux triples objectifs suivants :  

���� favoriser et mettre en valeur la construction bois respectant des critères techniques, 
économiques et environnementaux satisfaisants  
���� promouvoir et développer les compétences régionales en la matière,  
���� assurer la diffusion la plus large possible des qualités des constructions bois. 
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Actions et Résultats 2011 

���� Sélection par FIBOIS Alsace et des professionnels de la 
construction de 16 projets  

 

���� Affichage des projets portés dans le hall construc tion bois 
du salon Maison de Printemps du 1 er au 4 avril.   
Ont été récompensés :  

� Par le Prix FIBOIS Alsace , décerné par un jury composé 
de professionnels et de partenaires de la filière forêt-bois, le 
projet de : 

� VITALIS Architecture et Environnement  (68) - 
maison située à Aubure (68)  

� Par le Prix Grand Public, décerné par les visiteurs du 
salon :  

� Patrick GARRUCHET et Julien RHINN (67), qui 
obtient 27% des votes (528 votants au total) 

 

���� Rédaction du règlement et lancement de l’appel à p rojets pour la 4 ème édition qui se 
tiendra en avril 2012 : les logements collectifs intègrent le concours. 

 

4.4.2. Caractérisation technique, économique et env ironnementale des 
performances des constructions bois alsaciennes 

Partenariat : CAPB, Corporation des entreprises de Charpente du Haut-Rhin,  FFB du Bas-Rhin, 
section menuiserie - FGOC du Bas-Rhin, section charpente  

Il est primordial de présenter en toute transparence et de manière objective, les 
performances à la fois des solutions constructives bois et des entreprises alsaciennes qui les 
mettent en œuvre, afin de confirmer la position émergente du bois sur le marché de la 
maison individuelle, pour ne pas entamer le capital confiance dont il dispose pour l’heure.  
L’étude doit contribuer à : 

� valoriser le matériau bois auprès du grand public, des collectivités, etc., au-delà des 
discours partisans des uns et des autres. 
� valoriser et faire émerger une offre locale de constructeurs, qui dans le cadre de 
circuits courts que l’interprofession essaie par ailleurs actuellement de mettre en place, 
permettra de garantir un débouché local aux forêts et scieries alsaciennes. 

Actions et Résultats 2011 

� Résultats des 10 maisons testées :  

 

���� un très bon comportement des maisons 
bois   par rapport à l’étanchéité à l’air et les 
ponts thermiques, la consommation énergétique, 
l’acoustique, l’environnement et le coût 
d’entretien 
���� un confort apprécié des personnes vivant 
dans une maison en bois 
 

� Edition d’une plaquette de communication en décembr e 2011 
� cf. 2.2.1. Documents de promotion de la filière 
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4.4.3. Définition d’un standard régional pour la co nstruction bois 

Partenariat : CAPB, Corporation des entreprises de Charpente du Haut-Rhin,  FFB du Bas-Rhin, 
section menuiserie - FGOC du Bas-Rhin, section charpente, SRSEFA  

Cette action doit permettre de définir au niveau régional, entre tous les acteurs concernés, 
un standard pour l’ossature bois en terme de principes et d’objectifs, qui puisse être à la fois 
mis en œuvre par les professionnels régionaux et diffusé auprès des maîtres d’ouvrages et 
des maîtres d’œuvres pour les accompagner dans leur rôle de prescription. 

 

Actions et Résultats 2011  

���� Restitution de l’étude auprès des professionnels  

 

� 2 solutions ont été retenues :  

 une solution de base, conforme en tous points à 
la réglementation 
� une solution innovation , avec des techniques et 
des matériaux plus récents, pour une performance 
accrue. Elle ne présente pas les garanties à ce jour 
suffisantes en termes d’assurabilité. L’objectif est donc 
de faire valider ce système, auprès des assureurs. 

� Le bureau d’étude Ingéneco a été mandatée 
pour réaliser une étude complémentaire. 

� le standard ne se veut pas limitatif : une matrice a 
été créée pour proposer une plus grande diversité 
de systèmes constructifs, et guider le maître 
d’ouvrage dans ses choix. Selon les priorités qu’il se 
fixe (écologie, budget, performance énergétique), des 
solutions complémentaires sont proposées, permettant 
de dégager la meilleure alternative.  

4.4.4. Faire de l’Alsace une région de référence po ur la construction bois en 
termes de compétences et de projets 

Cette étude est la 2nde phase de celle sur la définition d’un standard régional pour la 
construction bois (4.4.3.). Diverses actions complémentaires sont à réaliser pour mettre en 
avant le savoir-faire régional : 

� créer des supports pour rendre accessible à la fois les aspects techniques liées à la 
construction bois (détails d’assemblage, etc.) et pour mettre en valeur les ouvrages de 
référence, afin qu’ils servent de chantiers didactiques et d’outils de formation aux 
acteurs régionaux, 
� proposer des formations « de masse », ainsi que des formations « sur-mesure », 
� développer les marchés des entreprises régionales au-delà du territoire alsacien, en 
donnant une image de qualité et de compétence du savoir-faire régional, 
� développer l’usage du bois dans les bâtiments agricoles, car il est encore trop peu 
présent dans ce type d’ouvrage, alors que ce marché présente d’intéressantes 
perspectives (activité soutenue, etc.) et que techniquement et économiquement, il est 
possible de trouver des solutions compétitives. 
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Actions et Résultats 2011  

���� Décision du comité de pilotage le 22 février 2011  

 

� 2 cibles ont été retenues en matière de 
communication :  

� Les professionnels de la construction bois  
qui seraient destinataires d’un document 
technique et bénéficieraient de formations à la 
mise en application du standard 
� Les architectes  envers qui le message serait 
plus technico-commercial, au travers de supports 
et de conférences 

� Attente de la finalisation du standard alsacien , 
afin de réaliser la mise en place concrète des actions  

 

4.4.5. Valorisation des bois d’œuvre feuillus 

En Alsace, 60% de la surface boisée est couverte d’essences feuillues, mais, 
paradoxalement, les sciages produits en Alsace sont constitués à 94% de résineux. Si cette 
diversité à l’amont de la filière ne se retrouve pas nécessairement à l’aval, c’est notamment 
en raison d’un manque de débouchés pour ces essences. 
Aujourd’hui les entreprises sont prêtes à innover ou investir, à condition de développer les 
marchés correspondants. Actuellement, le sciage des feuillus n’est pas contraint par la 
technique de transformation ou par la qualité du matériau, mais par le manque de clients. 
C’est dans ce sens que les travaux de FIBOIS Alsace s’orientent. 
 

Actions et Résultats 2011  

���� Recensement des études bibliographiques  

���� Réunion du comité de pilotage le 22 février pour réfléchir des actions à mettre en place 
et décision de recentrer l’action sur le principal problème du manque d’utilisation des 
feuillus : le marché  

4.5. DEVELOPPEMENT DU MARCHE DU BOIS ENERGIE 

4.5.1. Alsace Bois Bûche 

La marque, créée en 2006, assure la promotion d’un bois en bûche de qualité correspondant 
à certains critères, et qui énonce les règles de bases à respecter en matière de bois en 
bûche. 
Elle a été financée pendant 3 ans par la Région Alsace et l’Ademe Alsace.  
Alsace Bois Bûche est aujourd’hui une marque reconnue par les professionnels et connue 
par les particuliers. Continuer à proposer cette marque était ainsi incontournable. 
 
FIBOIS Alsace qui a toujours géré la marque Alsace Bois Bûche poursuit donc ses actions 
en faveur de la marque et est amenée à assurer les points suivants :   

� animation de la marque (gestion des adhérents, secrétariat, etc.) 
� participation aux réunions d’informations 
� communication (communiqué de presse, article de presse, etc.) 
� contrôle des négociants  
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Actions et Résultats 2011  

���� 4,51% du temps d’activités de l’interprofession po ur les actions liées uniquement à 
l’animation d’Alsace Bois Bûche et à la marque coll ective nationale   
���� 21 ayants-droit (ou adhérents) à la marque, dont 6  négociants contrôlés par FIBOIS 
Alsace, afin de vérifier qu’ils respectent leurs en gagements.  

���� Communication :  
� Organisation des journées France Bois Bûche en Alsa ce – 15 au 21 octobre  

 
  

Les actions suivantes ont été réalisées : 
 2 contrôles internes en présence des médias 
 1 conférence à l’occasion du Salon Energivie 
 Portes ouvertes de 4 négociants en bois de 
chauffage (manifestation couplée avec l’AIF cf. 
2.5.4. Campagne de communication 
spécifiquement organisée pour l’AIF) 
 Régionalisation du flyer « Le bois bûche a de 
l’énergie » 

Un bon bilan pour cette 1ère organisation, avec un  
public très intéressé par les portes ouvertes (entre 50 
et 200 pers. / entreprise) et un bon retour média pour 
l’organisation des contrôles internes. 

� 1 communiqué de presse et 1 
dossier de presse 

� cf. 2.2.1. Documents de promotion de la filière 

� 32 articles dans la presse régionale 
et nationale, 2 articles dans la lettre 
d’information « FIBOIS Alsace Info »  
� Edition d’une plaquette 

� cf. 2.2.1. Documents de promotion de la filière 

� Présentation de la démarche 
(panneaux d’information, etc.) lors de 
salons régionaux  

� cf. 2.5. Manifestations  

� Mise à jour des informations sur le 
site internet de FIBOIS Alsace : 
www.fibois-alsace.com, rubrique Bois 
énergie, Alsace Bois Bûche  

 

���� Poursuite du partenariat avec la MACIF Prévention Centre Europe  

� Les sociétaires de la MACIF reçoivent gratuitement pour toute commande auprès 
d’un professionnel d’Alsace Bois Bûche, un kit « Excellence première flambée ». 

���� Lancement de la marque collective le 8 mars 
« France Bois Bûche : des entreprises françaises 
qui s’engagent® » 
Elle fédère les démarches régionales de qualité 
mises en place par les interprofessions régionales, 
dont Alsace Bois Bûche.  
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4.5.2. Alsace Combustible Bois Naturel 

De nombreuses interrogations au sujet de la qualité des plaquettes existent pour les 
différents clients potentiels (collectivités, etc.). FIBOIS Alsace souhaite répondre à leurs 
attentes au travers d’une marque, qui s’appuiera : 

� sur le contenu technique du Référentiel combustible bois énergie, diffusé par 
 l’ADEME,  
� sur les modalités de fonctionnement d’Alsace Bois Bûche.  

Cette marque « Alsace Combustible Bois Naturel » a donc comme objectifs de : 
� Promouvoir un combustible bois de qualité, sous forme de plaquettes, en terme de 
rendement énergétique et d’impact environnemental. 
� Standardiser l’offre en matière de combustibles bois. 
� Aider les gestionnaires de chaufferies dans leur choix de matière première.  
 

Actions et Résultats 2011 

� Lancement officiel de la marque le 4 juin :  

 

���� Signature officielle par Messieurs : 
� Philippe RICHERT, Ministre chargé des 
Collectivités territoriales, Président de la 
Région Alsace  
� François LOOS, Vice-Président de la 
Région Alsace 
� Jean MAEGEY, Président de FIBOIS 
Alsace 
� Claude LIVERNAUX, Délégué régional de 
l’ADEME Alsace 

� 4 entreprises représentant près de 77 000 tonnes br utes/an en 2010 en Alsace 
se sont engagées 
� Le CRITT Bois a été choisi pour analyser des échantillons prélevés lors de contrôles 
sur le terrain en 2012. 

� Communication  

� Mise à jour des informations sur le site Internet  de FIBOIS Alsace 
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4.5.3. Alsace Granulés 

FIBOIS Alsace, en partenariat avec la Région Alsace, l’ADEME, la DRAAF, la DIRECCTE, 
les professionnels de la production et de la distribution de granulés bois en Alsace, ainsi que 
les professionnels de la fabrication, de la distribution, de l’installation et de l’entretien 
d’équipements de chauffage alimentés à partir de granulés bois, ont décidé de créer une 
marque collective simple pour le granulé dénommée : « Alsace granulés : des entreprises 
qui s’engagent ! ». 
A travers cette marque, les différents partenaires souhaitent promouvoir la filière 
« granulés » dans son ensemble et inciter les consommateurs à utiliser des combustibles et 
équipements de chauffage performants en termes de rendement énergétique et d’impact 
environnemental.  
Cette action collective vise à : 

� Promouvoir un granulé bois de qualité et des installations performantes en termes 
de rendement énergétique et d’impact environnemental, 
� Favoriser l’augmentation du volume de granulés bois mis en vente, 
� Valoriser les bois régionaux, 
� Assurer le développement des entreprises locales de production et de distribution 
de granulés bois, ainsi que les entreprises de fabrication, de distribution, d’installation 
et d’entretien d’équipements de chauffage alimentés à partir de granulés bois, 
� Assurer au client un granulé bois adapté à son installation, 
� Assurer au client un équipement de chauffage alimenté à partir de granulés bois, 
conforme à la législation, performant, installé de manière optimale et entretenu selon 
les règles de l’art, 
� Mettre en valeur les professionnels s’engageant dans une démarche de qualité et 
de transparence en ce qui concerne la production et les services liés à la filière 
granulés bois. 

  

Actions et Résultats 2011 

� Réunions préparatoires les 28 octobre et 24 novembr e pour définir les modalités 
de fonctionnement de la marque, dont FIBOIS Alsace assurera l’animation.  

� Demande de devis pour la réalisation 
d’un logo et d’une plaquette de 
promotion de la marque  

 

� Envoi d’une centaine de dossiers 
d’adhésion fin décembre, auprès de 
fabricants-distributeurs, de fournisseurs 
d’énergie, d’installateurs de chaudières 
et de producteurs-distributeurs afin qu’ils 
s’engagent dans la marque  
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4.6. ACTIONS TRANSVERSALES 

4.6.1. Indicateurs de gestion durable 

FIBOIS Alsace recherche et compile les données de bases relatives aux indicateurs de 
gestion durable de la forêt alsacienne. Ces indicateurs sont issus des Orientations 
Régionales Forestières (ORF), de l’état des lieux des forêts alsaciennes et de la Politique de 
Qualité de la Gestion Forestière Durable en Alsace (PEFC). 
 

Actions et Résultats 2011  

� Suivi et mise à jour des 49 indicateurs 

 

4.6.2. Observatoire économique de la filière forêt- bois en Alsace 

Partenaires : DIRECCTE11, INSEE  

Il est apparu nécessaire de mettre en place un observatoire économique de la filière par le 
suivi d’indicateurs de conjoncture en raison notamment des nombreux bouleversements 
auxquels la filière a dû faire face ces dernières années (tempêtes, crise économique, etc.). 
L’observatoire peut donc notamment contribuer : 

� à connaître au mieux l’activité économique de la filière, 
� et à permettre une vision prospective de cette dernière. 
 

Actions et Résultats 2011  


 Note de conjoncture  
���� Enquête en partenariat avec l’ADIB, auprès d’un éc hantillon représentatif 
d’entreprises régionales. Actualisée tous les trime stres, elle permet de suivre la 
conjoncture et le ressenti des professionnels de la  filière forêt-bois.  

 
���� Chiffres clés 
���� Partenariat avec le SRISE 12 – le service 
économie de la CCI et l’INSEE sur la 
méthodologie employée  
���� Recensement des données 
quantitatives (nombre d’entreprises, 
effectifs, chiffre d’affaires, nombre d’offres 
d’emploi, etc.)  

���� Ces indicateurs seront annuellement actualisés afi n de suivre leur évolution.  
 

 

� Communication 
� Parution de la 1ère note de conjoncture en septembre 2011, diffusée en 3 000 
exemplaires via notre lettre d’information 

� cf. 2.2.1. Documents de promotion de la filière 

� Intégration des informations sur le site Internet de FIBOIS Alsace 

                                                
11 Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
12 Service Régional de l’Information Statistique et Economique de la DRAAF 
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4.6.3. Etude auprès du grand public sur les comport ements d’achats des bois 
et définition de nouveaux moyens de commercialisati on 

Partenaire : CAPB 

Une étude s’avère utile pour connaître les exigences de l’individu « lambda », afin de savoir 
si le matériau bois et la production régionale correspondent à ses besoins, pour que le bois 
devienne demain un matériau prépondérant, notamment au travers d’une commercialisation 
en circuit court.  
La communication et la connaissance des attentes et des perceptions de notre société est 
donc de mise, pour améliorer l’image et accroître l’utilisation des ressources et savoir-faire 
régionaux.  
C’est pourquoi le 1er objectif est de réaliser une étude de marché permettant : 

� d’identifier les comportements d’achats de la clientèle vis-à-vis d’un produit, 
� puis de comprendre les impressions vis-à-vis du matériau bois, de ses produits, et 
d’envisager des stratégies pour favoriser leurs utilisations.  

Une vision globale du grand public sur le bois et a fortiori les freins actuels à son 
développement dans les différents secteurs concernés (menuiserie, construction, etc.) sera 
ainsi établie. 
 

Actions et Résultats 2011 

� Sélection du cabinet d’étude marketing : Iserco Con sultants  

 

���� Table ronde avec des particuliers le 22 novembre pour 
connaître leur perception sur la construction bois et les 
sciages : 
� Perception du bois par les particuliers 

Avantages Inconvénients 

Solidité 
Beauté 

Matériau vivant 
Ecologique 

Souplesse du bois et 
travail aisé 
Reposant 

Entretien 
Prix 

Insertion difficile dans 
l’urbanisme 
Brûle vite 
Pourriture 

Grisaillement 
Fragile aux chocs et aux 

agressions 
 

� Perspectives : travail statistique – réunion collective de présentation des résultats 
pour définir des pistes d’action 
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4.6.4. Promotion des métiers de la filière forêt-bo is et du matériau bois 

Partenaire : DIRECCTE Alsace 

L’objectif principal est d’arriver à terme à satisfaire les besoins des entreprises de la filière en 
termes de recrutement. 
En outre, FIBOIS Alsace est confrontée à de multiples sollicitations auxquelles elle ne peut 
répondre et qui pour certaines, pourraient être pertinentes. 

Actions et Résultats 2011 

���� 4 présentations sur la filière forêt-bois et ses m étiers, à destination des élèves :  
� Collège de Bischwiller (67)  
� Lycées de Molsheim (67), Rouffach (68) et de Wintzenheim (68) 

���� 1 conférence sur la filière forêt-bois et ses méti ers dans le cadre de la 
manifestation « Promotion Métiers-Formation » organ isée à Sélestat par l’Association 
pour le Développement de l’Alsace Centrale  

 
 
� Mise à jour des établissements et 
formations liées à la filière forêt-bois en 
Alsace, afin d’alimenter le site internet 
national réalisé en collaboration avec les 
interprofessions régionales françaises,  
www.metiers-foret-bois.org . 

 

� Recensement des établissements alsaciens formant a ux métiers de la filière forêt-
bois : 23 établissements consultables sur notre sit e internet et sur le site national 
www.metiers-foret-bois.org  
� Suivi des offres d’emploi :  

���� Bourse à l’emploi  sur le site internet de FIBOIS Alsace 
���� Indicateurs de suivi du nombre d’offres d’emploi da ns la filière forêt-bois  en 
Alsace avec la DIRECCTE Alsace 
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4.7. DEMARRAGE D’ETUDES  

De nouveaux projets d’études ont été présentés à nos financeurs et validés fin 2011.  
 

Actions et Résultats 2011 

���� Préparation de l’action suivante , qui débutera en 2012 : 

� Etat des lieux du matériel roulant utilisé pour le transport de bois en grandes 
longueurs (grumes) et possibilités d’adaptation de ce dernier dans le cadre de 
réglementation bois rond 

 
 
 

 

Tous ces actions sont réalisées grâce au soutien et  au partenariat de nos 
financeurs. 
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