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Toute l’équipe de FIBOIS Alsace vous souhaite une Bonne Année 2013, et surtout une excellente
santé physique et morale, ainsi qu’un redressement de la marge financière pour les entreprises.
Cela permettrait de prévoir de nouveaux investissements à l’aval, même si nos concurrents, les
pays voisins de l’Alsace et les pays scandinaves, sont toujours plus en avance dans la valorisation
de leurs sciages, et ne nous permettent pas d’augmenter les prix, surtout dans le résineux.

Pour le feuillu (hêtre), la conjoncture est dramatique. Rappelons que la forêt française comprend
près de 2/3 de feuillus. Nos instances nationales (Fédération Nationale du Bois, France Bois
Forêt, France Bois Industries Entreprises) et nos interprofessions régionales en font ainsi une
priorité.

En Alsace, la fermeture de l’unité de production de papier magazine Stracel, a été très mal
acceptée, surtout car elle a été remplacée par un cartonnier ne consommant que du carton et
papier recyclé. En effet, depuis 1937, la Cellulose de Strasbourg a produit de la pâte chimique,
puis de 1989 à ce jour du papier journal puis magazine, consommant de la fibre vierge de
résineux blancs (400 000 tonnes/an). Aussi, merci à l’Etat et aux trois Régions du massif vosgien
qui nous soutiennent sur ce dossier, afin que le déficit de la balance commerciale n’augmente
pas, en exportant notre matière première brute. Cet exemple montre d’une façon indéniable que
nous devons investir dans les produits d’avenir. Le bois dans la construction doit être l’objectif
premier. Il sera accompagné par le bois énergie, mais sans concurrence, et en préservant les
droits d’usages et les emplois (palettes-journaux).

En Alsace encore, nous capitalisons toujours en forêt et nos entreprises de la 1ère et 2ème

transformation ont des atouts incontestables, si elles ont le pouvoir de mettre en place une
politique industrielle de proximité. C’est cette impulsion qui doit ressortir des Rencontres
régionales (cf. dossier) où les régions du Grand Est ont de fortes ambitions, car nous ne doutons
pas de nos possibilités, ayant des entreprises de références.

Au moins faisons comprendre que la Filière Forêt-Bois mérite son rang d’estime sur le plan
économique, écologique et social. Nous prouverons ainsi que « le Bois avance ».

Jean Maegey,
Président de FIBOIS Alsace

FIBOIS Alsace Info

Rétrospectives 2012... En route pour 2013 
Lancement du Fonds d’Aide à la Reconstitution de la Ressource Résineuse dans le massif vosgien - Création d’Alsace Granulés - Bilan de la
Convention Régionale d’Objectifs en faveur de la filière forêt-bois alsacienne 2011-2013 - Salon de l’habitat et présentation de la maison
zéro carbone - Palmarès Régional Construction Bois et colloque « Le bois dans la ville » - Etude sur les caractéristiques mécaniques des
sciages résineux dans le massif vosgien
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M. Fischbach, vous êtes Président du
GTFAL. Parlez-nous de ce groupement... 

Il s’agit du Groupement des Transporteurs
Forestiers d’Alsace-Lorraine. Initialement
créé en Alsace en 2004, il regroupe aussi les
professionnels lorrains depuis 2010. Les
fonctions du bureau sont ainsi équitable-
ment réparties entre les 2 régions, et nos
statuts prévoient même l’alternance régionale
de la Présidence, à chaque élection.

25 professionnels adhèrent à ce jour au
GTFAL, sur les 68 transporteurs recensés sur
les 2 régions.

Quelles sont les missions et actions du
GTFAL ?

Le Groupement permet de porter la voix des
transporteurs pour améliorer les conditions
de travail et la situation des entreprises au
quotidien. Des actions concrètes ont été
menées ou sont actuellement en cours :
> L’achat groupé de pneumatiques, pour

faire diminuer les coûts
> Etre présents et influents sur les débats

concernant la profession : écotaxe,
réglementation, projet Emobois, etc.

> Recensement des professionnels et du
matériel roulant, etc.

L’écotaxe fait l’objet de réunions et de
concertations, en raison de sa mise en
application pionnière en Alsace, dès le mois
d’avril prochain, tandis que le système sera
généralisé au niveau national en juillet
2013. Rappelons que ce dispositif va
concerner près de 800 000 camions, dont
600 000 français, empruntant 12 000 km

de routes nationales et 2 000 km de routes
départementales.

Le 3 janvier dernier, un projet de loi a
toutefois été annoncé par le ministre,
Frédéric Cuvillier, pour simplifier cette
mesure. Il vise à « instaurer un système de
majoration forfaitaire obligatoire des prix
beaucoup plus simple que le dispositif
antérieur », selon le ministre. 

Ce système accroît cependant les charges
pour nos entreprises, ce qui aura un impact
négatif sur nos tarifs, dans une situation
déjà difficile et tendue.

De plus, le GTFAL contribue aussi à la réali-
sation d’une enquête menée par FIBOIS
Alsace et GIPEBLOR sur l’inventaire du
matériel roulant, en lien avec les réglemen-
tations actuelles.

Qu’attendez-vous de cette étude ?

Il existe actuellement 2 règlementations
régissant le transport de bois :
> Réglementation « grumes » : un transport

moins important en volume (48 T pour 6
essieux), au profit d'une longueur tolérée
du véhicule (et donc des grumes) plus
grande (jusqu’à 25 m). Cette réglementation
est une dérogation de la réglementation
« Transports exceptionnels », soumise à
Arrêté de Portée Locale (APL).

> Réglementation « bois ronds » : un trans-
port plus important en volume (57 T pour
6 essieux), mais pour une longueur de
véhicule limitée à 21,75 m, ce qui impac-
te la longueur des grumes. Cette régle-
mentation est cependant inscrite dans le
Code de la Route. 

L’ensemble de la profession souhaite
converger vers cette seconde réglementation,
qui permet de transporter un chargement
plus important. De plus, étant inscrite au
code de la Route, elle possède de ce fait un
caractère plus pérenne. 

Nous nous sommes également entretenus
avec les équipementiers pour réfléchir à des
adaptations matérielles, pour limiter le
poids des véhicules, sans occulter l’aspect
« sécurité ». Ces entreprises sont à l’écoute
de nos attentes futures, pour nous fournir
des équipements plus légers et limités en
longueur, mais toujours plus efficaces.

D’autres actions sont-elles prévues à
court terme ? 

L’année qui vient se veut importante pour
accentuer la communication sur l’existence
de notre Groupement. Un site Internet sera
ainsi mis en place prochainement, tandis
qu’une plaquette de présentation du
Groupement sera actualisée. Un logo est
aussi en cours de création pour mettre en
place une véritable identité visuelle de
notre Groupement, et ainsi accroître sa
reconnaissance par les professionnels.

De plus, il est prévu, pour les membres inté-
ressés, de mutualiser les déplacements sur
au moins 1 salon professionnel, durant l’année
2013, que ce soit Euroforest ou Interforst. 

Propos recueillis par Thibaud Surini

Interview
Eclairage sur la filière

• Activité professionnelle :
Transporteur de bois
Président du GTFAL* 
Négociant en bois de chauffage

*GTFAL : Groupement des Transporteurs Forestiers 
d’Alsace-Lorraine

Jean-Marc Fischbach
Age : 49 ans

Formation : 
CAP Mécanicien Diéséliste
Permis Poids Lourd
Attestation de capacité

Contact :
Groupement des Transporteurs 
Forestiers d’Alsace-Lorraine
c/o FIBOIS Alsace
Espace Européen de l’Entreprise
2 rue de Rome
67300 SCHILTIGHEIM



Type de produit

Arbres forestiers et services des pépinières

Bois brut 
(grumes de conifères, de feuillus, grumes tropicales, bois de chauffage)

Autres produits forestiers 
(balata, gomme, gutta percha, laque naturelle, 
éléments d'ornement tels que le lichen, la mousse)

Total sylviculture et récolte

Bois sciés, rabotés (bois sciés, tranchés, déroulés, bois profilés, 
plaquettes, particules de bois, piquets, poteaux,…)

Emballages en bois

Panneaux et placages à base de bois

Total première transformation

Parquets assemblés

Autres éléments de menuiserie et charpente
(fenêtres, coffrage, bardeaux, éléments de menuiserie 
et de charpente, bâtiments préfabriqués)

Total construction bois et menuiserie

Pâte à papier

Papier et carton

Papier et carton ondulés

Articles en papier à usage sanitaire ou domestique

Articles de papeterie

Papiers peints

Autres articles en papier ou en carton

Total papeterie

TOTAL (HORS AMEUBLEMENT ET AUTRES PRODUITS)

Import en k!

161  

24 578  

1 120 

25 859

43 383  

21 119  

92 349  

156 851

2 563  

44 276  

46 839

52 108  

283 289  

129 077  

42 376  

15 660  

10 448  

28 946  

561 902  

791 451
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L’importation et l’exportation de 
produits bois en Alsace
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Dans une publication datant d’octobre 2012, l’Agreste, qui est le service de la statistique, de l’évaluation et de la prospective du Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, a présenté les chiffres des importations et exportations des produits bois pour les années
2011-2012. Ces informations montrent que la balance commerciale de la filière forêt-bois française présente un déficit de 6,4 milliards d’euros
d’octobre 2011 à octobre 2012, alors qu’à la même période de l’année précédente, ce déficit était plus important de 0,2 milliard d’euros.
La balance commerciale de la filière s’est donc redressée légèrement, même si elle reste structurellement déficitaire.

(1) + : amélioration du solde, c’est-à-dire évolution favorable des exportations face aux importations
- : dégradation du solde, c’est-à-dire évolution défavorable des exportations face aux importations

Export en k!

87  

12 217  

625  

12 842  

33 042  

5 342  

33 723

72 107  

1 743  

9 985  

11 727

86  

333 654  

92 103  

102 067  

20 605

1 712

39 038

589 264

685 940  

Solde en k!

-74

-12 361

-494

13 017 

-10 341

-15 777

-58 626

-84 744

-820

-34 292

-35 112

-52 022

50 365

-36 974

59 692

4 945

-8 736

10 092

27 362 

-105 511  

Evolution du solde 
2009-2011 (1)

+54%

-6%

+25%

4%

-33%

-29%

-71%

-56%

-166%

-26%

-27%

-36%

-16%

-36%

+47%

-50%

+15%

+186%

-20%

-48%

Import, Export et Balance commerciale de la filière forêt-bois alsacienne en 2011

Notons toutefois que, dans ce déficit, le meuble, le papier et les
pâtes à papier pèsent à eux seuls environ 70% de l’enveloppe totale.

A l’échelle régionale, dans le cadre d’une étude financée par l’Etat
et soutenue par la Région Alsace, FIBOIS Alsace réalise désormais
un suivi des importations et des exportations. Avec l’aide du Centre
d'Informations Statistiques de la Direction Générale des Douanes et
des Droits Indirects, les données régionales de 2009, 2010 et 2011
ont pu être analysées et synthétisées.

36%

35%
8%

4% Exploitation forestière
et 1ère transformation

Panneaux et autres 
produit bois

Meubles

Papier et pâtes à papier

8%

Autres produits
d'exploitation forestière

4%

17%

36%
71%

35%

17%

{

Poids par type de produits dans le déficit
commercial de la filière en France
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Le Conseil Constitutionnel censure l’obliga-
tion d’affiliation à une corporation d’artisans
d’Alsace-Moselle
Le 30 novembre 2012, le Conseil Constitutionnel
a annulé l’obligation des artisans d’être affiliés aux
corporations de métiers d’Alsace-Moselle.

Hausse de 3% du taux intermédiaire de la
TVA à partir de janvier 2014 
Le gouvernement a annoncé le 6 novembre
2012 que le taux intermédiaire de la TVA passera
de 7 à 10% à partir du 1er janvier 2014. 
Dans le bâtiment, cette hausse s’appliquera aux
travaux d’entretien et de rénovation.
Au niveau du bois énergie, le taux de TVA
passera de 7 à 10%, alors que celui du gaz
diminuera et passera de 5,5% à 5%.

La RT 2012 s’applique désormais à tous les
bâtiments neufs
Un décret et un arrêté du 28 décembre 2012
précisent les exigences de performance éner-
gétique applicables aux bâtiments tertiaires qui
n’étaient pas encore soumis à la RT 2012
(Réglementation Thermique 2012). Ainsi, ce
sont tous les bâtiments neufs (hôtels, restaurants,
commerces, etc.) qui sont désormais soumis, y
compris les logements privés, et ce depuis le 1er

janvier 2013.
Rappelons que la RT 2012 impose une efficacité
énergétique du bâti et une consommation
maximale d’énergie primaire de 50 kWh/m2/an
en moyenne pour 5 usages (65 kWh/m2/an en
Alsace) : chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage,
refroidissement et auxiliaires (ventilateurs,
pompes). 
Toutefois, la RT 2012 ne s’applique pas à certains
types de bâtiments tels que les constructions
provisoires prévues pour une durée d'utilisation
de moins de 2 ans, ou encore les bâtiments et
parties de bâtiment dont la température nor-
male d'utilisation est inférieure ou égale à 12°C.

Bilan des appels à projets BCIAT 
Alors qu’elle a lancé son 5ème appel à projets
« Biomasse Chaleur Industrie, Agriculture et
Tertiaire » le 20 septembre dernier, l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME), vient de publier un bilan des 4
premiers. Ainsi, 104 projets d’utilisation de
biomasse (forestière et/ou agricole) ont été
soutenus, pour une production énergétique
totale de 557 620 tep/an, soit l’équivalent
d’une économie d’émission de CO2 d’environ
1,6 million de tonnes par an.

Nominations
• Le mandat de directeur de l’Ecole Nationale
Supérieure des Technologies et Industries du
Bois (ENSTIB) d’Epinal a été à nouveau confié
à Pascal Triboulot, pour une durée de 5 ans. 
• Jean-Baptiste Moulie succède à Luc
Charmasson à la présidence de la Fédération de
l’Industrie Bois Construction (FIBC).

Brèves

Précisions méthodologiques : 
Les données sont en valeur (") : elles ne sont pas disponibles en volumes aux échelles régionales et départementales. Le détail de
certains codes est précisé entre parenthèses quand cela s’avère nécessaire. A l’échelle régionale et départementale, il s’agit des données
les plus précises disponibles (exemple : le détail entre les bois bruts exportés et importés sous forme de grumes et les bois bruts
exportés et importés sous forme de bois de chauffage n’est pas disponible à cette échelle). Par ailleurs, certains codes, comme
« meubles de cuisine » (signalés par un astérisque) ne concernent pas uniquement les entreprises du bois et sont donc à considérer
avec prudence.

A l’échelle départementale, le Bas-Rhin représente environ 75% des importations et des
exportations régionales. C’est aussi dans ce département que l’on retrouve un solde
commercial négatif plus important. 

On constate que la balance commerciale de la filière forêt-bois alsacienne est globalement
déficitaire en 2011, sauf pour le secteur de la papeterie qui enregistre un solde de
+ 27 362k#.

Claire Junker

Pour plus d’informations sur les données des douanes par secteur et les données
départementales, rendez-vous sur le site www.fibois-alsace.com Espace professionnel,
Actions professionnelles, Observatoire économique de la filière.

> Pour en savoir + sur ces informations,

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

Type de produit

Parties de meubles*

Meubles de bureau et de magasin*

Meubles de cuisine*

Autres meubles*

Total ameublement

Autres objets en bois, liège, vannerie et sparterie*

Total autres produits

TOTAL AMEUBLEMENT ET AUTRES PRODUITS

Import 
en k!

190 067

10 377

31 132

117 076  

348 651

19 815

19 815

368 466  

Export 
en k!

159 413  

38 259  

25 453

44 615

267 741

6 889

6 889

274 630  

Solde 
en k!

- 30 653  

27 883  

-5 679  

-72 461  

-80 910

-12 926

-12 926

-93 836  

Evolution
du solde 

2009-2011(1)

-30%

+656%

-580%

-73%

-29%

-15%

-15%

-27%

Evolution des échanges enregistrés pour la filière forêt-bois en Alsace, depuis 2009

75,2%

24,8%
Bas-Rhin

Haut-Rhin

2009 2010 2011

Imports (k$) Exports (k$) Solde (k$)

900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000

0
-100 000
-200 000

-71 456

535 482

-70 028

587 285

-105 511

685 940

606 937
657 314

791 451

2009 2010 2011

400 000

300 000

200 000

100 000

0

-100 000

-200 000

-73 933

217 167

-89 885

239 647

-93 836

274 630

291 100
329 532

368 466

Importations

Evolution des échanges
(hors ameublement et autres produits)

Evolution des échanges
Ameublement et autres produits

75,5%

24,5%

Exportations

La balance commerciale de la filière forêt-bois est déficitaire en 2009, 2010 et 2011.

L’étude des données par secteur montre que : 
• seul le secteur de la papeterie présente un solde positif pour les années 2009, 2010 et 2011, 
• les autres secteurs sont globalement déficitaires (leur solde est négatif), c’est-à-dire qu’il

y a globalement plus de produits forestiers et/ou produits à base de bois importés en
Alsace, qu’exportés dans ces secteurs, en 2009, 2010 et 2011.

Poids des départements dans les exportations et dans les importations en Alsace en 2011
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Les Rencontres Régionales de la filière
s’invitent en Alsace

Filière

Le Gouvernement souhaite entamer une
réflexion globale sur l’avenir de la filière
forêt-bois et la compétitivité de ses
entreprises. Il organise ainsi des
Rencontres Régionales, avec l’ensemble
des acteurs concernés, pour que chacun
puisse apporter une contribution constructive.
A ce titre, l’Alsace a entamé ces discussions
le 18 Janvier 2013. 
Les résultats nationaux aboutiront à un pro-
jet de loi, qui sera présenté en Mai 2013,
dans la perspective d’une application d’ici la
fin d’année. 

Une situation nationale difficile
L’analyse de la conjoncture actuelle des
entreprises a permis de recenser certaines
forces de la filière, mais aussi des faiblesses
qu’il est important de réduire, pour amélio-
rer sa situation globale. 

D’une part, le constat d’une forêt diverse et
de qualité, et une très bonne image du bois
est unanimement partagé. 

A contrario, il reste difficile de mobiliser
davantage de bois pour répondre aux enjeux
grandissants (concurrence étrangère, chan-
gement climatique, bois énergie, etc.). 
Les parcelles sont notamment morcelées,
les bois feuillus, pourtant majoritaires, sont
trop peu valorisés, les entreprises ont
besoin de plus d’investissements pour inno-
ver davantage, etc. De plus, on constate un
désintéressement ou une méconnaissance
des jeunes générations pour les métiers de
la filière, ce qui met en péril le renouvelle-
ment des professionnels actuels.

Au vu de ces faiblesses, le gouvernement
souhaite laisser les acteurs concernés
réagir, afin de construire l’avenir des
entreprises de la filière et enrayer ainsi les
menaces constatées, d’où l’idée d’organi-
ser des rencontres régionales, dont les
résultats, une fois globalisés, devraient
permettre d’établir une feuille de route
conforme aux attentes des professionnels.

Un projet national pour les entreprises
de la filière
Sous l’impulsion du Ministre de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt, du Ministre délégué à
l’Agroalimentaire, ainsi que du Ministre du
Redressement Productif, les rencontres
régionales ont été annoncées le 25 sep-
tembre 2012. Leurs objectifs sont notam-
ment les suivants :
> Contribuer au redressement productif en

stimulant durablement le développe-
ment et la compétitivité des TPE et PME

> Développer l’emploi
> Accompagner la transition écologique
> Faire émerger de grands champions

(innovation et compétitivité)
> Conforter et reconquérir des parts de

marché à l’export

Elles concernent l’aval de la filière forêt-
bois et ne prennent ainsi pas en compte les
aspects purement forestiers. 

A l’échelle régionale, les services de l’Etat
(DRAAF, DIRECCTE), ainsi que les conseils
régionaux, sont en charge d’organiser ces
manifestations. Les réflexions sont menées
sous la forme d’ateliers.

Ces ateliers seront organisés en février
2013, et seront chacun animés par un
industriel de la filière forêt-bois régionale.

Les personnes invitées ainsi que les questions
à aborder sont régies par une circulaire
gouvernementale, qui comprend un kit de
travail, dont une fiche explicative détaillée
pour chaque thème.

Thibaud Surini 

> Pour plus d’informations :

http://agriculture.gouv.fr/
rencontres-agroalimentaire-bois

6 thèmes seront ainsi abordés 
en région :

> Aider à l’innovation et à la recherche
et développement, tout en assistant
les entreprises dans le domaine de la
propriété intellectuelle

> Développer l’emploi et les formations
initiale et continue, et en accroître
l’attractivité

> Stimuler la compétitivité des entre-
prises sur tous les marchés, y compris
à l’export

> Moderniser les relations commerciales
pour assurer l’approvisionnement

> Soutenir l’émergence de stratégies
collectives et de projets collaboratifs
nationaux et internationaux

> Tendre vers la valorisation complète
des bois : bois énergie, chimie verte,
etc.

Programme des ateliers : 

> Emploi, formations et attractivité des
métiers le 15 février 

> Stratégies collectives dans la filière le
19 février

> Valorisation complète du bois le 19 février
> Innovation et R&D dans la filière le 21

février 
> Commercialisation et relations com-

merciales le 27 février
> Adaptation des produits aux marchés

(dont export) le 27 février
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Poids lourds : augmentation de la limite du PTRA
Le décret daté du 4 décembre 2012 augmente
la limite du poids total roulant autorisé de 40
à 44 tonnes pour les véhicules de plus de 4
essieux. Il fixe également des règles plus
strictes concernant les charges à l'essieu
autorisées pour les véhicules circulant à
plus de 40 tonnes : 12 tonnes pour l'essieu
moteur au lieu de 13 tonnes ; 27 tonnes
pour un groupe de 3 essieux au lieu de 31,5
tonnes. Ce décret est entré en vigueur le 1er

janvier 2013.

Mise en place d’une mission ministérielle visant
à valoriser la production sylvicole
Le premier ministre a initié une mission minis-
térielle, menée par M. Jean-Yves Caullet, en
partenariat avec les ministères de l’Ecologie et
de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la
Forêt, dans le but d’identifier des moyens de
mieux valoriser la production sylvicole depuis
l’amont de la filière jusqu’à l’aval. Cette étude
préfigure notamment la réflexion autour
d’une nouvelle loi d’avenir sur l’agriculture,
l’agroalimentaire et la forêt, qui devrait être
présentée au parlement au cours du 2nd

semestre de l’année 2013.  

Vie interne de FIBOIS Alsace  
Nous souhaitons un très bon retour à Mme
Véronique TRAUTMANN qui a réintégré ses
fonctions au sein de FIBOIS Alsace en janvier.
Nous remercions Mme Valéria DANI d’avoir
assuré l’intérim durant ces quelques mois et
lui souhaitons une bonne continuation.

Convention métiers
Une convention d’objectifs sur les métiers
de la filière forêt-bois, visant à en favoriser
la promotion, devrait être mise en place
entre la Région Alsace et les représentants
de la filière alsacienne, courant 2013.

Palmarès de la Construction Bois
FIBOIS Alsace réitère, pour la 5ème année
consécutive, son Palmarès Régional de la
Construction Bois. Les architectes et
constructeurs bois régionaux sont invités à
présenter leurs réalisations, que le logement
soit individuel ou collectif. En plus des bâti-
ments neufs, des extensions ou suréléva-
tions sont également admises. Les projets
retenus par une commission technique
seront ainsi exposés lors du salon de
l’Habitat de Strasbourg. Un jury professionnel
et les visiteurs du salon pourront alors voter
pour leurs projets préférés.  

Spots publicitaires Alsace Bois Bûche 
Des spots publicitaires ont été diffusés sur
France Bleu Alsace, à 30 reprises, durant la
semaine allant du 10 au 15 décembre 2012,
dans le cadre de la marque Alsace Bois
Bûche. Les spots énonçaient les principaux
engagements de la marque, et rappelait
l’importance d’utiliser un combustible de
qualité. 

Salon Emploi Formation de Colmar (68) - 25 et 26 janvier
FIBOIS Alsace a participé au Salon Emploi Formation de Colmar, pour la 2ème année consécutive,
afin de présenter les formations et les différents métiers de la forêt et du bois.
Environ 22 000 visiteurs ont assisté à cette manifestation organisée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Colmar et du Centre Alsace.

Salon Energie Habitat à Colmar - 15 au 18 mars
Les principaux thèmes qui seront développés sur le stand de FIBOIS Alsace, seront notamment
le bois dans la construction et le bois énergie à travers les marques « Alsace Bois Bûche »,
« Alsace Combustible Bois Naturel » (plaquettes) et la petite dernière, créée en 2012, « Alsace
Granulés » (granulés).
La certification forestière PEFC trouvera également et naturellement toute sa place sur le stand.

Salon de l’Habitat - Maisons de Printemps à Strasbourg (67) - 5 au 8 avril
Comme chaque année, plusieurs animations seront proposées par FIBOIS Alsace
• Animation d’un stand présentant la filière forêt-bois alsacienne, et notamment le bois dans la

construction, le bois énergie et la certification forestière PEFC 
• Tenue de conférences
• Présentation des projets retenus pour le Palmarès Régional de la Construction Bois
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Fréquentation du site internet
près de 67 000 visiteurs en 2012

des pages vues :
« L’Alsace, une région forestière »
des téléchargements :
« Etude sur les menuiseries bois »

Certification PEFC 
• 74,52% de la surface forestière alsacienne 
• 69 entreprises
• 160 ETF adhérents à la Charte Qualité des 

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

Représentation de la filière forêt-bois régionale
par FIBOIS Alsace : 

Traitement de 476 demandes d’informations 
émanant des professionnels et du grand public
(+60% par rapport à 2011), réparties de la
manière suivante : 

> Pour en savoir + 

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

Indicateur de suivi du Fonds d’Aide à la
Reconstitution de la Ressource Résineuse
- FA3R
Depuis septembre 2012, date du lancement
du FA3R, 8 dossiers ont été déposés en
Alsace, qui représentent une surface de
chantier de 8,80 ha. 

> Nouveauté Bois construction

13%

33%

54%

Bois énergie Autres demandes

année 2010 année 2011 année 2012

61000 55131
66899

3ème trimestre 
2012

46 réunions

4ème trimestre 
2012

38 réunion

Au total, 269 réunions en 2012

Soit 22 réunions en
moyenne/mois

idem par rapport à 2011

Nombre de 
professionnels
engagés

21 4 19

Marques Bois Energie : 


