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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 million de m3/an - 3,9% de la récolte nationale - les résineux
représentent 60% du volume de bois d’œuvre et de bois d’industrie récolté – l’Alsace
représente 13,6% du volume national de bois d’œuvre récolté en hêtre et 7,1% pour
le sapin et l’épicéa

LA GESTION DURABLE

 Certification PEFC : 74,52% de la surface forestière (France : 38% - Lorraine :
64% - Champagne-Ardenne : 51%) - 1ère région française - 549 propriétaires
forestiers - 69 entreprises

 Charte qualité des travaux d’exploitation forestière et/ou des travaux
sylvicoles en Alsace : 160 entreprises adhérentes, dont 135 entreprises
alsaciennes

Bois
d'œuvre
feuillus

19%

Bois
d'œuvre
résineux

38%

Bois
d'industrie

feuillus
12%

Bois
d'industrie
résineux

8%

Bois
énergie

23%

Répartition de la récolte
alsacienne par type de

produits
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LA FILIERE FORÊT-BOIS

 Données générales : 20 000 emplois - 2 900 établissements, dont 90% ont
moins de 10 salariés - 3,5 milliards d’euros de Chiffres d’Affaires (CA)

 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 établissements - 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 10% 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 quelques
centaines et 900 000 m3 de grumes

- 600 000 TB de connexes de scierie produits par an

- Production de sciages : 707 000 m3 de résineux (91%) et 69 000 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 -
consommation de 170 000 m3 de sciages, dont 85% de résineux

- Part de marché : 11% de parts de marché au niveau national et 17% dans
le Grand Est

Production de sciages

en Alsace
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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

 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 - environ 100
agriculteurs pluriactifs

 Installation et entretien : 40 entreprises de ramonage - 101 installateurs
Qualibois - 180 000 foyers et inserts

 Consommation : 470 500 tonnes brutes/an de bûches (uniquement 47 500
tonnes brutes vendues par des négociants en bois de chauffage) – 399 100
tonnes brutes/an de plaquettes, dont 60 000 tonnes pour les chaufferies
collectives (+ de 400) - 31 000 tonnes/an de granulés vendus en vrac

 Marques bois énergie : nombre de professionnels engagés

21 4 16

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 ASPA - CEREN 2006 – CLAP 2006 - CRITT Bois - EAB 2011 – IFN - INSEE 2006 - FCBA -
FIBOIS Alsace 2012 – OREF Alsace - PEFC Alsace 2012 - Région Alsace
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FIBOIS ALSACE REPRESENTE

LA FILIERE FORET-BOIS EN ALSACE

De l’arbre aux produits finis, la filière forêt-bois alsacienne fait vivre 20 000
personnes en Alsace, pour la plupart en milieu rural. Elle constitue par
conséquent un outil d’aménagement du territoire de tout premier ordre,
d’autant plus que le bois est en plein essor, que ce soit notamment en tant que
matériau de construction ou en tant que source d’énergie.

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 les pépiniéristes,
jusqu’à la promotion des utilisations du bois (bois énergie et bois construction
notamment), en passant par l’appui au développement des entreprises ou la
valorisation et la mobilisation de la ressource locale. Lieu de réflexions, d’animation
et de rencontres, FIBOIS Alsace est ainsi devenue l’identité et le représentant de la
filière régionale et fédère aujourd’hui plus de 1 600 entreprises, 330 communes et
plusieurs milliers de propriétaires privés à travers les branches professionnelles qui
composent l’interprofession.

Depuis 2000, les différents contrats de plan ou contrats de progrès entre l’Etat et la
Région, ont défini la filière forêt-bois comme un enjeu majeur pour la région, et
l’interprofession, comme l’outil central pour contribuer à sa structuration et son
développement, au travers d’une véritable politique de filière.

Au niveau national, différents rapports ministériels ont également mis en exergue les
mêmes constats et objectifs.

Dans ce contexte, des contrats d’objectifs entre la Région Alsace et FIBOIS Alsace
ont été mis en œuvre sans discontinuité, afin de contribuer au développement de la
filière, tout en positionnant l’interprofession comme l’interlocuteur central de cette
dernière.

Le Conseil Economique, Social et Environnemental d’Alsace a également affirmé
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.
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Par ailleurs, comme d’autres secteurs d’activité jugés stratégiques pour l’Alsace, une
convention régionale d’objectifs en faveur de la filière Forêt-Bois 2011-2013 a
permis de définir et mettre en place les grands axes d’une stratégie régionale en
faveur de la filière, face aux nouveaux défis auxquels elle est confrontée. Cette
convention sera en outre complétée en 2013, par un volet spécifique concernant la
promotion des métiers et des formations de la filière.

Enfin, les rencontres régionales pour les industries de l’agroalimentaire et du bois,
qui aboutiront à une loi d’avenir courant 2013, ont elles aussi réaffirmer l’importance
de la filière et de son développement.

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, 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-2nde transformation, contrats
d’approvisionnements ONF-scieurs-communes

 la représentation de la filière auprès des collectivités (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

 Exemples : salons, conférences, formations, annuaire des
professionnels

 la réalisation de dossiers techniques, tels que :
 la définition du couvert forestier pour obtenir un état zéro de la

surface forestière alsacienne à partir de l'imagerie satellite en
cas de nouvel aléa climatique

 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 qualification et la valorisation de la production locale des
sciages résineux destinés au marché de la construction

 l’étude sur les comportements d’achats de bois du grand public
et sur la définition de nouveaux moyens de commercialisation,

 la mise en place d’une démarche de qualité au niveau alsacien
pour les granulés.

 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.
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LES ACTIONS CONDUITES PAR FIBOIS ALSACE

EN 2012

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,
notamment grâce à un engagement et un soutien de longue date de la Région
Alsace et de l’Etat.

 En 2012, l’équipe de FIBOIS Alsace a mené différents projets afin de
contribuer au développement de la filière forêt-bois alsacienne.

Les actions réalisées par FIBOIS Alsace se regroupent ainsi :

 autour des thématiques suivantes :

Emploi et
formation

1%

1ère
transformation

2%

Bois construction
7%

Forêt-Récolte
7%

Bois énergie
13%

Certification
forestière

16%

Filière dans son
ensemble

54%
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 autour des axes suivants :

En outre, l’évolution du temps d’activités des permanents de l’association sur les 3
dernières années est la suivante :

Administratif
26%

Animation de la
filière
10%

Représentation
5%

Communication
(salons,

publications, site
internet, etc.)

12%

Etudes
26%

Divers (France Bois
Régions, Emploi et

Formation, etc.)
5%

Animation de PEFC
Alsace

16%
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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 de la filière.

Actions 2012

 1 Assemblée Générale Ordinaire : le 2
juillet à Kintzheim (67)

 1 Assemblée Générale Extraordinaire :
le 2 juillet à Kintzheim (67)

 3 réunions du Conseil
d’Administration : les 27 mars et 20
décembre à Schiltigheim (67) et le 2 juillet à
Kintzheim (67)

 1 rencontre : le 20 novembre à
Boesenbiesen (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 - Claire JUNKER, depuis le 6 février

 Assistantes polyvalentes : Nathalie REY - Véronique TRAUTMANN, absente à
partir du 8 juillet en raison d’un congé de maternité - Valéria Terez DANI, à partir du
20 juin, pour le remplacement temporaire de Véronique TRAUTMANN

 Stagiaire : Samuel DESVIGNES, élève ingénieur en 3ème année à l’ENSTIB, du 5
mars au 27 juillet

 Bénévole : Paul WEBER (environ 1,5 jour 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 en effet représentés par leur structure professionnelle.

Les membres de l’interprofession sont ainsi 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)

 entreprises diverses (André Technologies, Burger et Cie SAS, Chêne Concept,
Energico, Fondis, Hermann Keller GmbH, Homag France, Les Bois du Ried, Modern
Architecture Group, Roquette Frères, 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) et par la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL)

 l’ADEME Alsace

 etc.

Bilan 2012

 4,91 salariés équivalent temps plein (4,15 en 2011).

 32 membres, qui représentent plus de 1 600 entreprises, 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 forêt-bois alsacienne

Les actions liées à la gestion du programme cadre sont les suivantes :

 Suivi des actions de la filière en 2012

 Validation par la filière du programme d’actions

 Présentation d’ensemble aux partenaires financiers

 Hiérarchisation des priorités de la filière

 Suivi des 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

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’objectifs conclue 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 et ont abouti à la signature officielle de la
Convention Régionale d’objectifs en faveur de la forêt et du bois le 4 juin 2011.
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En parallèle, les Rencontres régionales pour les industries de l’agroalimentaire et du bois,
qui aboutiront à une loi d’avenir courant 2013, ont elles aussi réaffirmer l’importance de la
filière et de son développement. A l’échelle régionale, les services de l’Etat (DRAAF,
DIRECCTE1), ainsi que le Conseil Régional d’Alsace, avec le partenariat et l’appui de
FIBOIS Alsace, ont organisé des ateliers de réflexion, animés chacun par un industriel de la
filière forêt-bois régionale.

Actions et Résultats 2012

 Bilan d’étape sur les plans d’actions, définis
dans le cadre de la convention d’objectifs

 Réunion le 2 juillet en présence d’élus
régionaux, des services de la Région Alsace
et de l’Etat, et des membres et partenaires
de la filière forêt-bois

 Participation à l’élaboration d’une
convention d’objectifs en faveur des
formations et métiers de la filière

 Réflexions avec les membres de l’interprofession et les services de l’Etat
notamment, sur le contenu et le déroulement des ateliers organisés dans le cadre
des Rencontre Régionales

 20 journées de travail au total sur ces différentes missions

1.2.2. Dossiers d’investissement

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

Actions et Résultats 2012

 FIBOIS Alsace reçoit les demandes d’aides des entreprises de la filière, de la part
des institutions régionales, pour avis sur la viabilité technique des projets
d’investissements. Elles peuvent en parallèle être transférées à la branche professionnelle
correspondante, afin qu’elle fasse part également de ses remarques.

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

 11 ETF

 10 avis favorables ont été
donnés

 1 avis favorable sous
réserve

1
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
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 Dossiers d’ « Aide aux entreprises de première
transformation du bois d’œuvre » :

 1 scierie

 1 avis favorable a été donné

 Dossiers de prime à l’agrandissement des unités
de gestion en forêts privées :

 39 propriétaires forestiers privés

 39 avis favorables ont été donnés

Les avis sont ensuite présentés au comité régional d’aides aux entreprises

 Appui technique et administratif à une dizaine d’entreprises de la filière qui
souhaitent procéder à un investissement

1.2.3. Appui technique aux entreprises et accompagnement d’acteurs locaux

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., et accompagne les projets initiés par des
acteurs de la filière sur le territoire régional.

Actions et Résultats 2012

 Participation à l’émergence d’initiatives et d’investissements

L’amélioration des relations scieurs-charpentiers-menuisiers a abouti à l’émergence de
produits à valeur ajoutée, comme la production de bois aboutés ou contrecollés en résineux
et feuillus

 Expertise dans la création du pôle bois de Sauer-Pechelbronn, par le biais
notamment d’une participation à 4 réunions

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 2012

 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 :

 l’état des lieux du transport de bois

 la mutualisation des achats de pneumatiques

 l’écotaxe

 l’accompagnement à la mise en œuvre de la
réglementation sur le transport avec cette dernière, afin
d’aider les transporteurs à être en conformité.

 8 journées de travail et participation à 4 réunions
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 du GSNBCA

 FIBOIS Alsace accompagne notamment le Groupement dans ses projets de
communication (site internet et travail dissimulé).

 6 journées de travail et participation à 9 réunions

 du GSETFA

 Soutien au fonctionnement du Groupement et mise en place d’une action pour
pérenniser et optimiser l’activité des ETF

 Participation à 4 réunions et 6 journées de travail

 cf. 4.2.4 Définition de la structure type d'un groupement d'entreprises de travaux forestiers
pour pérenniser et optimiser leur activité

 Soutien à la charte de qualité régionale des ETF

 Soutien au projet BTL2 de Stracel auprès des
pouvoirs publics, discussions avec les
responsables d’UPM-Kymmene - Ets Stracel dans
le cadre de la fermeture du site et recherche de
solutions pour les acteurs de la filière pour pallier
l’arrêt des débouchés existants

 10 réunions et de nombreux échanges informels
avec les différents protagonistes du dossier

1.2.5. Animation et concertation auprès des professionnels 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 discussions sur différents sujets interprofessionnels (mise en place
de contrats d’approvisionnement entre les scieurs, l’ONF et les communes, adéquation des
sciages alsaciens aux attentes des charpentiers et des menuisiers, etc.).

Actions et Résultats 2012

 Développement de la contractualisation des ventes de bois entre propriétaires
forestiers et scieurs, et coordination au niveau du Massif Vosgien pour le
fonctionnement effectif de ces contrats :

 3 rencontres, les 8 mars, 13 juillet et 31
octobre, à Saint Dié des Vosges (88), entre les
scieurs, l’ONF et les communes forestières

 Définition des modalités de mise en œuvre des
contrats

2
Biomass To Liquid
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 Contractualisation des bois résineux en Alsace
Forêt domaniale : 100%

 volumes prévisionnels 2013 : 90 000 m3 Sapin/Epicéa – 25 000 m3 Pin
Forêt communale : 50%

 volumes prévisionnels 2013 : 255 000 m3 Sapin/Epicéa – 35 000 m3 Pin
Contractualisation des bois résineux sur le Massif vosgien : 420 000 m3 de Sapin/Epicéa
contractualisés

 Finalisation des travaux débutés en 2011 avec les professionnels concernés, pour
créer une marque collective simple en Alsace sur les granulés bois, par le biais d’1
réunion le 17 avril, et promotion de la marque lors de 2 interventions techniques à Boersch
(67) les 19 et 24 avril.

FIBOIS Alsace est le porteur de la marque.

 cf. 4.5.3. Alsace Granulés

1.2.6. Organisation de visites d’entreprises pour les 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.

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 ainsi amenée à organiser, participer et
représenter la filière, dans différentes structures ou lors de réunions ponctuelles.

Actions et Résultats 2012

 En vue de suivre les dossiers d’investissements, les nouveautés en matière
d’énergies et de se positionner sur les dossiers traités, participation par exemple :

 à la Conférence Régionale de l’Energie et de l’Atmosphère en
Alsace

 à Energivie.info

 au Comité Consultatif Régional Scientifique et Technique

 au Schéma Régional Climat Air Energie

 aux pôles de compétitivité (Pôle Fibres, Pôle Alsace Energivie)

 FIBOIS Alsace occupe également différentes fonctions au sein de divers
organismes :

 Membre de la CEBTP3 d’Alsace et participation aux réunions de conjoncture

 Membre associé à la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin

 Conseiller au sein du Club Environnement Sécurité de la Fédération des Industries
d’Alsace

 Perspectives : En 2013, FIBOIS Alsace va intégrer l’ASPA

3
Cellule Economique du Bâtiment et des Travaux Publics



FIBOIS Alsace/RapportActivités2012/VT
17

 FIBOIS Alsace participe également à des groupes de travail :

 Comité technique "Pôle Bois en Alsace du Nord" de la Communauté de Communes
de Sauer-Pechelbronn

 Comité de pilotage du dossier châtaignier – programme Interreg IV, piloté par la
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord

 Groupe de travail « Stratégie régionale sur les écotechnologies » piloté par la
DIRECCTE

 Groupe de travail « Les nouveaux emplois et compétences du bâtiment et de
l’efficacité énergétique dans le cadre du Rhin supérieur » piloté par la Région Alsace

 Etude sur la valorisation et vulgarisation de l'intérêt économique des gros bois,
pilotée par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges

 Concertation avec les associations environnementales et les usagers de la forêt sur
les fonctions écologiques et sociales de la forêt.

 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, nationales et internationales

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

Actions et Résultats 2012

 Participation aux réunions de travail sur les indicateurs de
mesure de la charte du Parc Naturel Régional des Vosges du
Nord
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1.3.2. Actions réalisées dans le cadre de France Bois Régions (FBR)

France Bois Régions 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 et d’élaborer des actions communes. Cela
permet également de suivre les avancées des autres régions.

Actions et Résultats 2012

 FIBOIS Alsace a contribué à faire
fructifier les acquis du Serveur régional
de FIBOIS Alsace, Ser.FA, dans le cadre
du projet éMOBOIS :

 Finalisation du projet de
développement d’une plateforme
d’échanges de données
informatiques et géographiques
s’appuyant sur l’expérience du
Ser.FA. Ce serveur d’ampleur
nationale, du nom d’éMOBOIS, est
piloté par FBR, 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)

 Etat des lieux du matériel roulant utilisé pour le transport de bois en grandes
longueurs (Alsace et Lorraine)

 Mise en place d’un fonds d’aide à la replantation pour les hagis avec les acteurs de
la récolte

 cf.4. Etudes techniques

4
Union de la Coopération Forestière Française

5
Institut technologique Forêt, Cellulose, Bois construction, Ameublement
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 Suivi de la démarche de qualité « France Bois Bûche : des entreprises françaises
qui s’engagent® » pour laquelle FIBOIS Alsace est référent national au sein de FBR

 Participation à 4 réunions sur Paris :

- 1 comité de gestion avec le Président d’Alsace Bois Bûche et de France
Bois Bûche, Christophe GLAD

- 1 réunion sur la stratégie de communication de France Bois Bûche

- des présentations de France Bois Bûche à Paris aux 3 partenaires
suivants : MACIF, Qualit’ENR et le SER6

 5 nouvelles marques validées en 2012, soit 11 marques existantes, ce qui représente
170 ayants-droit pour 400 000 m3 apparents de bois vendus.

 Campagne radio nationale : en Alsace, diffusion sur France Bleu Alsace, à 30
reprises, d’un spot énonçant les principaux engagements de la marque, et ce du 10 au
15 décembre

 cf. 4.5.1. Alsace Bois Bûche

 Promotion des métiers : action réalisée notamment avec les interprofessions régionales
du Grand Est

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

6
Syndicat des Energies Renouvelables
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 Observatoire National de la Construction Bois

 FIBOIS Alsace participe à l’enquête
nationale sur le marché de la construction
bois et son évolution en contactant les
entreprises régionales pour qu’elles
répondent aux questions posées.

 1ères régions en termes de marché : le Grand Est avec un chiffre d’affaires de + de 505
millions d’euros HT en 2011, soit le ¼ du chiffre d’affaires national, et 16,7% de parts
de marché dans le secteur de la maison individuelle

 Rôle de représentation nationale au nom de FBR :

 FIBOIS Alsace est référent sur le dossier de la certification forestière PEFC au
niveau national et participe à ce titre aux différentes réunions de PEFC France.

 Thématiques abordées : Charte nationale des ETF, plaquettes de communication,
positionnement par rapport à FSC, stratégie de développement de PEFC en France,
etc.

 Participation à 3 réunions sur Paris

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

 Participation aux 10èmes Universités d’Eté de FBR du 29 au 31 août à Lille.

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 2012

 Membre de l’ENSTIB7, du SER, 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 2012

 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

 Participation aux actions du forum Weisstanne

7
École Nationale Supérieure des Technologies et des Industries du Bois
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Chapitre Animation, coordination et représentation

Bilan 2012

 Représentation de la filière forêt-bois dans 269 réunions, soit plus de 22
réunions/mois auxquelles assiste FIBOIS Alsace.
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2. COMMUNICATION

La communication de l’interprofession se porte :

- vers les professionnels de la filière forêt-bois alsacienne, afin de leur apporter
une information technique (règlementation, nouveautés sur les marchés, 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 bois énergie : Alsace Bois Bûche,
Alsace Combustible Bois Naturel et Alsace Granulés, 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 ou le Groupement des
Transporteurs Forestiers d’Alsace-Lorraine.

Actions et Résultats 2012

 6 communiqués de presse ont été réalisés :

 « FIBOIS Alsace au Salon Energie habitat de Colmar du 16 au 19 mars 2012 » le 16
février

 « Lauréats du 4ème Palmarès Régional de la Construction Bois » le 17 avril

 « Alsace Combustible Bois Naturel, la marque de qualité en matière de plaquettes
bois ! » le 24 mai

 « Filière Bois Granulés en Alsace, des entreprises qui s’engagent ! » le 5 juillet

 « Etude sur la perception du matériau bois par le consommateur alsacien » le 7
novembre

 « Alsace Bois Bûche : comment bien choisir son bois de chauffage » le 12 décembre

 Chiffres clés de la revue de presse :

 78 articles dans la presse régionale et nationale

 2 interviews diffusées sur France Bleu Alsace

 2 participations télévisées :

 Débat « La gestion forestière en France » de Terre
d’Info TV réalisé lors du Salon International de
l’Agriculture le 29 février

 « Installation de la maison habitat zéro Carbone » sur
France 3 Alsace, le 5 avril
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2.2. OUTILS DE COMMUNICATION

2.2.1. Charte graphique

En 2007, une charte graphique avait été définie pour donner une visibilité et une cohérence
aux actions de communication et de promotion menées par FIBOIS Alsace.

Actions et Résultats 2012

 Mise à jour de la frise des métiers et du bandeau de couleurs associés à chaque
branche :

 Ajout des 2 secteurs suivants : transporteurs de bois, emploi et formation

 La 2nde transformation du bois a aussi été étoffée en intégrant 3 photos pour ce
secteur, afin que les constructeurs de bois - charpentiers et les menuisiers bois soient
bien représentés

2.2.2. 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 2012

 Publication de 3 numéros de la lettre
d’information « FIBOIS Alsace Info », en mars,
juin et octobre

 Publication du 3ème numéro de « Au cœur de
l’innovation » en mars

 Publication de l’ « Observatoire des prix des
bois en Alsace - Synthèse des prix bord de
route » en juin

 Publication de la « Note de conjoncture -
Observatoire économique de la filière forêt-
bois alsacienne » en mars et octobre

 Diffusion des périodiques en 3 200 exemplaires, assurant un contact régulier avec
les professionnels et les élus, ainsi qu’une veille de la filière.
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 Réalisation d’une plaquette de présentation
« La résistance mécanique des sciages de
sapin/épicéa du massif vosgien à l’épreuve »,
en partenariat avec le GIPEBLOR.

Elle reprend les principaux résultats de l’étude, et
met notamment en avant la très bonne qualité
mécanique intrinsèque des sciages de sapin et
d’épicéa du massif vosgien.

 Réalisation d’une plaquette de présentation
« Alsace granulés, des entreprises qui
s’engagent ! », présentant la démarche qualité
relative au granulé bois

 Mise à jour du feuillet « Les professionnels
du bois de chauffage engagés avec Alsace
Bois Bûche»

 Réalisation et impression de 2 kakémonos de
présentation de la marque « Alsace Bois Bûche,
des entreprises alsaciennes qui s’engagent
avec France Bois Bûche»

2.2.3. Expositions

2.2.3.1. Exposition bois construction et bois énergie

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.

Elle est composée des 7 panneaux suivants :

1°) Les bardages bois – Les bardages composites

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
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Actions et Résultats 2012

 Le succès de ces 2 outils de communication se maintient pour cette 5ème année
d’utilisation, avec des professionnels du bois satisfaits et un intérêt soutenu de la part
du grand public.

 6 lieux d’exposition à travers l’Alsace, avec un public potentiellement touché de
plus de 67 000 personnes :

 Exposition bois construction
et bois énergie entourée de la
structure bois présentée au
Salon Energie Habitat de Colmar
(68), au Salon de l’Habitat 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 du Forum de l’efficacité énergétique organisé par la Maison de l’Emploi et
de la Formation de Saverne (67)

 Perspectives : Réflexion sur la conception d’un nouveau stand et d’une nouvelle
exposition.

2.2.3.2. Exposition « Merci la Forêt »

La campagne de communication « Merci la Forêt ! » avait été orchestrée par France Bois
Forêt et s’inscrivait dans le cadre de l’Année Internationale des Forêts en 2011.

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 avaient ainsi reçu des kits de communication et une exposition
itinérante composée de 9 panneaux, qui sont encore utilisés actuellement.

Actions et Résultats 2012

 2 lieux d’exposition à travers l’Alsace par
différents partenaires :

 aux portes ouvertes du lycée X.Nessel
d’Haguenau (67),

 à Strasbourg (67), lors de la rencontre sur
« L’avenir du Chêne dans le Rhin supérieur »
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2.2.3.3. Exposition « Chiffres clés de la filière forêt-bois alsacienne »

Réalisée à l’occasion de la campagne de communication organisée pour l’Année
Internationale des Forêts en 2011, 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 également accompagner
l'exposition (sciage, bois bûche, bobine de papier, etc.).

Actions et Résultats 2012

 7 lieux d’exposition à travers l’Alsace par différents partenaires :

 à la Fête du Donnenbach (67)
organisée par la Maison de l’Eau,

 à Reichshoffen (67) lors de
l’Assemblée générale de
l’Association des Maires des
Communes Forestières d’Alsace-
Moselle,

 à Strasbourg (67), pour la
présentation de notre stand à la
Foire Européenne

 etc.

2.3. RELAIS D’INFORMATION

FIBOIS Alsace se veut d’être la plaque tournante de l’information de la filière forêt-bois
alsacienne. L’interprofession 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 2012

 L’apport d’informations concerne notamment la construction 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.
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 Traitement de 476 demandes d’informations émanant de professionnels et du
grand public, soit près de 40 réponses générales et techniques apportées par mois.

Les demandes sont réparties de la manière suivante :

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 (CNDB8, 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/ou publiées par le
biais de l’un de nos moyens de communication.

Actions et Résultats 2012

 Exemples d’informations relayées :

 Les nouvelles réglementations :

- la convention destinée à favoriser la prévention du risque
cancérogène lié à l’exposition aux poussières de bois,

 Les informations en matière d’export :

- les notes d’informations des organismes consulaires
(CCI, etc),

 Les documents techniques :

- les 3 n° du bulletin de veille des interprofessions
régionales forêt-bois « Vigibois » réalisé par la CCIR9 de
Bourgogne,

 Les manifestations de nos membres et partenaires :

- les Ateliers techniques du bois et de l’éco-conception
organisés par le CRITT Bois, le Pôle de Compétitivité
Fibres Grand Est, le Gipeblor et l’ENSTIB

8
Comité National pour le Développement du Bois

9
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie

Augmentation des demandes
traitées de 60% par rapport à
2011
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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 grand public, les collectivités, que pour
les professionnels.

Actions et Résultats 2012

 Travaux de mises à jour de l’Annuaire des Professionnels alsaciens

 Intégration des catégories suivantes : menuisier bois, fabricant de meuble-
ébéniste, agenceur, cuisiniste, escaliéteur et artisan d’art, ainsi que des 1 200
professionnels concernés

 Mise à jour corrective au niveau des logos, des noms des catégories, des critères
de recherche

 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), note relative au taux de TVA au 1er janvier 2012, arrêté
préfectoral du 20 janvier 2012 relatif à l'approbation du PPRDF10, liste des adhérents
aux marques de qualité sur le bois énergie

 18 nouvelles informations et mises à jour de documents

 informations temporaires (réunions, informations internes à l’association).

 95 actualités

 Diffusion de la newsletter envoyée régulièrement aux abonnés

Elle reprend les principales actualités de FIBOIS Alsace et les éléments ajoutés sur le site
internet.

 6 newsletters diffusées aux 145 inscrits

 En raison de l’intérêt porté à cet outil de communication, certains de nos membres
diffusent désormais également notre newsletter à leurs propres adhérents :

 l’Union des Corporations Artisanales
du Haut-Rhin

 la Corporation des Entreprises de
Charpente du Haut-Rhin

 Bois & Forêts 67

10
Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier d’Alsace
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 Etats des lieux des modules interactifs :

 1 740 entreprises référencées dans l’Annuaire de la filière forêt-bois
alsacienne (643 en 2011)

 264 fiches consultables dans le Panorama régional de la construction bois
(idem à 2011)

 5 CV et 17 offres mis en ligne sur la Bourse à l’emploi

 40 rapports d’études téléchargeables (+2 rapports par rapport à 2011)

 145 abonnés à la Newsletter (+21 par rapport à 2011)

 Pas d’inscription payante pour accéder au Serveur régional de FIBOIS Alsace,
Ser.FA

 Pas d’inscription au Forum

 Fréquentation totale de 66 899 visiteurs, dont :

 notre site internet : 60 973 visiteurs (42 601 en 2011)

Une bonne progression de la fréquentation est à noter.

 l’annuaire des professionnels : 5 926 visiteurs (12 530 en 2011)

La fréquentation est comptabilisée séparément, car le site et l’annuaire ne sont pas
hébergés chez le même prestataire.

 187 158 pages consultées :

 Top 3 des pages
vues sur le site

Le cumul est réalisé à
partir des 50 pages les
plus consultées sur le
site chaque mois

 25 539 documents téléchargés :

 Top 3 des téléchargements

Le cumul est réalisé à partir des 50 documents les plus téléchargés ou ouverts pour consultation sur
le site chaque mois
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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 en effet 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 les marques Alsace Bois Bûche, Alsace Combustible Bois Naturel et Alsace
Granulés

 augmenter la notoriété de FIBOIS Alsace, véritable interface de la filière, auprès du
grand public.

Les outils de communication font partie intégrante de la présentation de nos stands. Ainsi, la
structure bois et l’exposition sur le bois construction et le bois énergie ont notamment
agrémenté nos différentes présences lors de salons en 2012.

2.5.1. Salon Régional Emploi Formation des 27 et 28 janvier

 1ère participation à ce salon

 Stand de 9 m2

Actions et Résultats 2012

 Ce salon permet de se consacrer aux
objectifs de promotion de la filière forêt-
bois et d’accompagnement pour orienter
les jeunes et les adultes en recherche
d’emploi ou en désir de reconversion. Cette
manifestation a totalement répondu aux
objectifs fixés au préalable par FIBOIS
Alsace, à la fois en termes de nombre de
contacts, qu’en termes de qualité de ces
derniers.

 Le salon a accueilli 22 150 visiteurs

 Perspectives : Participation à l’édition
2013 les 25 et 26 janvier

2.5.2. Salon Energie Habitat de Colmar du 16 au 19 mars

 Participation à ce salon depuis 2005 (8ème fois consécutive)

 Stand de 54 m2 dans le Hall 1
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Actions et Résultats 2012

 Un bon bilan 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 2011).

 Perspectives : Participation à l’édition
2013 du 15 au 18 mars

2.5.3. Salon de l’Habitat de Strasbourg du 13 au 16 avril

 Participation à ce salon depuis 2008

Grâce au partenariat durable et actif mis en place avec Strasbourg Evénements, FIBOIS
Alsace a monté un programme d’animations complémentaires, permettant une promotion
dynamique du bois dans l’habitat :

 Stand de 80 m2 dans le Hall « construction bois », avec une présentation plus développée
de la certification forestière PEFC et des produits certifiés PEFC.

 4ème édition du Palmarès Régional de la Construction bois – Espace conférence

Cf. 4.4.1. 4
ème

Palmarès Régional de la Construction Bois

 Présentation de l’outil national « Habitat Zéro Carbone »

Grâce au soutien de France Bois Forêt, FIBOIS Alsace a accueilli le prototype modulaire
« Habitat Zéro Carbone », présenté par les Editions les Halles. Conçu afin de démontrer qu’il
est possible aujourd’hui de construire et de se loger en réduisant au maximum son
empreinte sur la planète, cette maison de 100 m2 a fait le plein de visiteurs. Pour l’occasion,
Strasbourg Evènements lui avait réservé une place privilégié à l’entrée du salon, tout en
l’intégrant dans sa communication générique.

 Concours Bois Design Châtaignier

Les projets lauréats de cette 1ère édition, organisée par le SYCOPARC, Syndicat de
coopération pour le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, ont été exposés également
dans le hall « construction bois ». FIBOIS Alsace était partenaire de ce concours.

 Conférences techniques

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

Actions et Résultats 2012

 Inauguration exceptionnelle en raison
de la présence de l’Habitat Zéro Carbone le
vendredi 13 avril à 11h00, en présence d’une
trentaine de participants, dont
notamment Catherine TRAUTMANN, députée
européenne et vice-présidente de la
Communauté Urbaine de Strasbourg, André
REICHARDT, sénateur et 1er vice-président de
la Région Alsace et Jean-Jacques GSELL,
Conseiller général du Bas-Rhin.
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 Le Palmarès a été très bien accueilli et suivi par les professionnels et le grand
public. A l’issue du salon, 4 prix ont été remis :

 3 prix « FIBOIS Alsace » décernés par un jury de 8 professionnels et partenaires de la
filière forêt-bois alsacienne :

 « Catégorie logement
individuel » à G.Studio

 « Catégorie logement
collectif » à K’nL Architecture

 « Prix spécial »

à Christmann et Nachbrand

 1 prix « Grand Public » attribué par les
visiteurs du salon à Kauffmann & Wassmer
Architectes Sàrl

 8 conférences ont été assurées par FIBOIS Alsace et ses partenaires :

ʺHabitat Zéro Carboneʺ par les Editions les Halles

ʺConstruire en bois : faire les bons choixʺ par FIBOIS Alsace

ʺLe bois en extérieur ʺ par FIBOIS Alsace (2 sessions)

ʺLa ressource châtaignier ʺ par la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin

ʺBois Design châtaignierʺ par Eco Conception

ʺLe châtaignier un arbre de Vieʺ par Albert Ludwigs-Universität Freiburg

ʺBois Energie : l’énergie renouvelable de demainʺ par FIBOIS Alsace

 Un très bon bilan, tant au niveau de la
fréquentation de l’Habitat Zéro Carbone que de
celle de notre stand. Un grand intérêt des visiteurs
lors des conférences, ainsi qu’une communication
très soutenue grâce à l’ensemble des animations
sont à noter.

 Le partenariat avec Strasbourg Evènements
sera renouvelé pour l’édition 2013.

 Le salon a accueilli 18 750 visiteurs (idem 2011).

 Perspectives : Participation à l’édition 2013 du 5 au 8 avril

2.5.4. Foire européenne de Strasbourg du 7 au 17 septembre

 Participation depuis 2009

 Stand de 25 m2 sur l’espace agricole

Actions et Résultats 2012

 Le salon a accueilli 200 000 visiteurs (idem
par rapport à 2011)

 Perspectives : Participation à l’édition 2013 du 6
au 16 septembre
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2.5.5. Salon Energivie de Mulhouse du 26 au 28 octobre

 3ème 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 2012

 2 conférences ont été assurées par
FIBOIS Alsace :

ʺBois énergie : l’énergie renouvelable de
demainʺ

ʺConstruire en bois : faire les bons choixʺ

 Le salon a accueilli 6 000 visiteurs.

 Perspectives : Participation à définir pour
l’édition 2013 du 25 au 27 octobre

2.5.6. Manifestations co-organisées

2.5.6.1. Colloque Propellet les 22 et 23 mai

Propellet France a organisé sa 2ème édition du Propellet Event à Strasbourg avec le
partenariat de la Région Alsace. Cet évènement était consacré à la filière granulé de bois.

Actions et Résultats 2012

 Co-organisation réalisée par FIBOIS Alsace

 Animation d’ateliers par FIBOIS Alsace auxquels de nombreux professionnels de la
filière granulé bois au niveau français ont participé

2.5.6.2. Colloque « Le bois dans la ville » le 13 septembre

Dans le cadre de la campagne 2012 de Bois.com, un cycle de colloques a été organisé dans
8 villes, dont l’objectif était de dresser un panorama des solutions constructives innovantes
en bois pour les applications urbaines.
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Strasbourg, en partenariat avec FIBOIS Alsace, a été un des points de rencontre du
colloque. Il s’est ainsi tenu le jeudi 13 septembre à la Maison de la Région Alsace, en
compagnie d’intervenants particulièrement actifs dans le domaine de la rénovation
énergétique et de la construction BBC en milieu urbain.

Actions et Résultats 2012

 Organisation réalisée par FIBOIS Alsace pour notre région

 Animation de la rencontre par Laurent
MIGUET, responsable du Moniteur dans l'Est de la
France

 Ouverture de la séance par Monique JUNG,
Vice-présidente du Conseil Régional d’Alsace

 120 acteurs de la construction, de
l’aménagement de l’espace et de l’architecture

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 2012

 1 présentation :

Le marché du bois : de nouvelles opportunités industrielles à saisir dans le cadre des
rendez-vous du PIPAME le 10 février à Paris (75)

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 2012

 1 intervention, sous forme de cours magistral, à l’ENSTIB d’Epinal (88) sur le bois
dans la construction

 1 intervention à l’AgroParisTech à Nancy (54), dans le cadre de la formation
continue, sur l’organisation de la filière forêt-bois

 4 interventions "Présentation de la filière forêt-
bois alsacienne" dans le cadre :

- de la conférence débat sur Les enjeux du « Made in
local » à Colmar (68)

- de la Semaine du Climat à Durlinsdorf (68)

- d’un voyage d’étude d’une délégation polonaise à
Mutzig (67)

- d’une réunion de la commune de Durmenach (68)

 Organisation de la visite de la Scierie SIAT-BRAUN pour des élèves du Cantal
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2.7. PROMOTION DES METIERS DE LA FILIERE FORET-BOIS

Partenaires : DIRECCTE Alsace, FBF, FBR

FIBOIS Alsace doit s’engager dans la promotion des métiers de la filière forêt-bois, avec
comme objectifs :

 d’informer et de former les futurs acteurs de la filière.

 d’arriver à terme à satisfaire les besoins des entreprises de la filière en termes de
recrutement.

FIBOIS Alsace est ainsi confrontée à de multiples sollicitations (professionnels de
l’orientation, etc.) dans ce domaine.

Actions et Résultats 2012

 Accompagnement du projet de licence bois du Lycée Louis Couffignal (avec
l’INSA) : 2 réunions les 17 février et 18 octobre

 23 présentations de la filière forêt-bois et de ses métiers, dans des collèges et
autres établissements scolaires, représentant environ 500 élèves sensibilisés (dont 2
interventions sous forme d’une table ronde et d’un forum des métiers)

 1ère participation au Salon Régional Emploi Formation

Cf. 2.5.1. Salon Régional Emploi Formation des 27 et 28 janvier

 Site internet de FIBOIS
Alsace

 Animation de la bourse
à l’emploi : 20 offres et
demandes saisies

 Mise à jour des pages
formations : + de 1 000
consultations
annuelles

 Récolte et mise à jour des
établissements alsaciens formant
aux métiers de la filière forêt-bois :

23 établissements recensés sur notre
site internet et sur le site national
www.metiers-foret-bois.org

 Indicateurs de suivi du nombre d’offres et de demandes d’emploi dans la filière
forêt-bois en Alsace

Cf. 4.6.1.3. Observatoire du nombre d’offres et de demandes d’emplois
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Chapitre Communication

Bilan 2012

 De nombreuses actions de communication vers les professionnels et le grand
public sont opérées régulièrement et à travers toute la région.

 Les salariés consacrent 12% de leur temps de travail à ces actions (20% en
2011 avec l’organisation des manifestations organisées dans le cadre exceptionnel de l’Année
Internationale des Forêts).

 Une sensibilisation sur la filière forêt-bois a été potentiellement apportée à
plus de 300 000 visiteurs, tout public confondu
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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
notamment 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 de l’interprofession est ainsi notamment mis à disposition pour mener à bien
les missions suivantes :

 la gestion administrative,

 le suivi du système qualité,

 la réalisation des audits de la structure,

 la communication.

Actions et Résultats 2012

 Accompagnement d’entreprises de 2ème transformation en Alsace pour développer
la certification PEFC, par la mise en place d’une chaîne de contrôle, en partenariat
avec la CAPB et l’UNIFA11 et financé par la Région Alsace

 6 entreprises certifiées :

 Chêne Concept (Epfig – 67),

 Hurpeau-Mousist (Eckbolsheim – 67),

 Mathis SA (Muttersholtz - 67),

 Menuiserie Meeder (Strasbourg – 67),

 Salm SAS (Lièpvre – 68)

 Taglan (Sélestat - 67)

 Accompagnement de 4 entreprises avec conseils et visites sur le terrain

 Animation de la démarche PEFC :

 16% du temps d’activités de l’interprofession (14% en 2011)

 Audit de renouvellement réalisé du 9 au 11 octobre par Ecocert

 16 réunions ont été organisées par FIBOIS Alsace pour l’animation de PEFC Alsace.

 Participation à 4 réunions organisées par PEFC France à Paris au nom de l’entité
régionale PEFC Alsace : comité annuel d’échanges d’expériences, réunions sur le
programme d’accompagnement, comités de liaisons des EAC

11
Union des Industries Françaises de l’Ameublement
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 Participation à 3 réunions organisées par PEFC France à Paris en tant que
représentant national de France Bois Régions

 cf. 1.3.2. Actions réalisées dans le cadre de France Bois Régions

 Participation à 1 formation aux contrôles PEFC propriétaires et exploitants
organisée par PEFC France

 Certification PEFC : 74,52% de la surface forestière alsacienne – 69 entreprises
disposant d’une chaîne de contrôle certifiée PEFC

160 ETF adhérents à la Charte Qualité des travaux d’exploitation forestière et/ou des
travaux sylvicoles en Alsace, dont 135 alsaciens

 Réalisation d’une campagne de contrôles internes :

 26 contrôles de propriétaires de forêts (14 publics et 12 privés),

 9 contrôles d’ETF

 3 contrôles d’exploitant forestier

 Mise en place d’un programme d’accompagnement des propriétaires et
exploitants certifiés PEFC, en concertation avec les membres de PEFC Alsace

 Perspectives : Campagne de communication pour sensibiliser les propriétaires privés de
plus de 25 ha et les communes

 Communication :

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

 cf. 2.5. Manifestations

 7 articles dans la presse régionale

 Mise à jour régulière des informations sur le site
internet : liste des adhérents PEFC, etc.

4.1.2. Caractérisation de l’état initial de la surface forestière par télédétection
spatiale

Partenaires : FPA, ONF

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 » permettra en effet en cas de tempête, d’évaluer rapidement les taux de
dégâts par zone géographique, aboutissant à une prévision des volumes de bois tombés.

Actions et Résultats 2012

 Etape de vérification sur le terrain de la
cartographie par les forestiers

La cartographie finale montre une fiabilité de
près de 95 % par rapport à la réalité

 Constitution de l’image finale par le
SERTIT

 Perspectives : Communication autour des
résultats de l’étude et diffusion de l’image
auprès des acteurs concernés

 Près de 325 000 ha inventoriés par la méthode, soit la totalité de la surface forestière
alsacienne
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4.1.3. Mise en place et animation d'un Fonds d'Aide à la Replantation de
"Hagis" en forêt privée dans le Massif Vosgien

Partenaires : Bois & Forêts 67, CRPF, Forets Services 68, GIPEBLOR

En France, le nombre d’arbres plantés par an diminue et apparaît comme très faible
comparé à d’autres pays (23 millions en France hors Aquitaine – 300 millions en Allemagne).
Ainsi, à l’initiative des interprofessions FIBOIS Alsace et GIPEBLOR, du CRPF Lorraine-
Alsace et des professionnels de la filière forêt-bois, un Fonds d’Aide à la Reconstitution de la
Ressource Résineuse (FA3R) dans le massif vosgien permet désormais d’inciter les
propriétaires privés à la plantation, grâce à une aide financière.

Actions et Résultats 2012

 Création du FA3R et définition des modalités d’éligibilité des parcelles, mise en
place et coordination de ce fonds

 6 réunions : les 20 janvier, 21 mars, 13 juin, 19 juillet, 3 août et 24 octobre, et de
nombreux échanges

 Lancement officiel le 22 septembre, lors de la Journée de la Forêt Privée, où 450
propriétaires forestiers étaient présents

 Définition du montant de l’aide
accordée : 1 000 euros/ha si les travaux
sont effectués par un professionnel et 500
euros/ha pour ceux effectués par le
propriétaire

 Communication

 Création d’une page sur le site
Internet de FIBOIS Alsace

 Article de presse dans le Bois
International

 Présentation à une délégation belge
le 21 décembre

 8 dossiers déposés représentant une surface de chantier de 8,80 ha

7 contributeurs à l’origine, dont 2 au niveau alsacien

Montant des contributions annuelles : 91 000 euros

 Perspectives : Communication autour du 100 000ème plant aidé par la démarche et
communication générale sur la démarche (articles, présentations en réunions, etc.)

4.1.4. Etude de l'impact économique de la chasse sur la gestion forestière

Partenaires : CRPF, FPA, ONF

Selon l’Observatoire du Donon, issu d’un partenariat entre des acteurs de la filière forêt-bois
et du monde de la chasse, un déséquilibre perdure entre la faune et la flore en Alsace-
Lorraine. Ainsi, la richesse cynégétique alsacienne a des conséquences sur le territoire et
notamment sur les forêts. En effet, en milieu forestier, la faune sauvage se nourrit de jeunes
pousses d’arbres ou encore réalise l’écorçage de troncs, ce qui limite la régénération et
abîme les arbres. Ainsi, la diversité biologique des forêts et leur régénération sont menacées
par cette trop forte pression des ongulés (cerfs, chevreuils, etc.), et la qualité potentielle des
grumes est dépréciée.
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Le déséquilibre faune-flore a aussi des conséquences économiques :

- surcoûts en matière de plantation, par notamment la protection des jeunes plants,

- perte liée à la diminution de la qualité des bois en forêt (diminution du nombre
d’arbres vendus à destination du bois d’œuvre).

Les objectifs de cette étude sont donc de :

 comparer les pertes économiques liées au déséquilibre faune-flore dans plusieurs
parcelles forestières (choisies de manière à représenter la diversité des milieux
forestiers alsaciens) aux recettes liées à la chasse (location des chasses, etc.)

 établir un document de communication, à destination des propriétaires forestiers et
des communes concernées, pour les sensibiliser objectivement et rationnellement
sur les impacts économiques de la chasse sur la gestion forestière.

Actions et Résultats 2012

 Mise en place d’un comité de pilotage

 1ère réunion de cadrage le 19 décembre,
en présence des représentants de la
forêt privée et de la forêt publique

4.1.5. Inventaire et suivi des surfaces et des volumes mobilisés et transformés
de peuplier en Alsace

Partenaires : CRPF, FPA, ONF

Malgré les atouts du peuplier et l’existence d’importantes unités régionales d’emballage, il
reste faiblement implanté en Alsace, où il couvre à priori environ 1% de la surface forestière
régionale.

Les objectifs de cette action sont ainsi de :

 recenser avec précision les surfaces de peuplier en intégrant notamment les
diverses contraintes réglementaires et environnementales,

 identifier les volumes exploités et sciés par les entreprises locales,

 déterminer les perspectives d’évolution entre production et consommation, et le cas
échéant, alerter les différents décideurs et acteurs sur l’avenir de cette essence.

Actions et Résultats 2012

 Mise en place d’un comité de pilotage

 1ère réunion de cadrage le 19 décembre,
en présence notamment des
représentants de la forêt privée et de la
forêt publique
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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.

Actions et résultats 2012

 Un appel à cotisation a été envoyé, cependant les organismes ayant déjà utilisé ce
service en 2010 n’ont pas souhaité y adhérer de manière payante en 2011, ni en 2012.
En effet, le serveur d’ampleur national éMOBOIS, devrait remplacer le Ser.FA 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.

 FIBOIS Alsace participe activement aux travaux de mises en place d’éMOBOIS : 20
journées de travail/an

 Perspectives : Lancement du pilote au cours du 2nd semestre 2013

 Plus d’une dizaine d’entreprises participent au logiciel pilote
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4.2.2. 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 la réglementation bois rond

Partenaires : GIPEBLOR, GTFAL

Le transport de bois en grandes longueurs a clairement été identifié comme un maillon
essentiel de la chaîne de transformation du bois. Actuellement régie par 2 réglementations,
cette activité fait l’objet d’une étude menée par les interprofessions d’Alsace et de Lorraine,
avec le partenariat du GTFAL et le soutien financier de la DRAAF.

Cette étude vise donc à optimiser ce transport et à maximiser son rendement, dans le cadre
de la règlementation spécifique « bois ronds », par la réalisation :

 d’une étude bibliographique présentant les matériels disponibles en termes de
transport de bois

 d’une campagne d’enquêtes auprès des 31 transporteurs d’Alsace, afin de réaliser un
diagnostic du matériel roulant (étude similaire réalisée en Lorraine)

 d’une collaboration avec les équipementiers, afin d’explorer les pistes d’optimisation
du matériel de transport de bois

 d’une concertation avec les différents acteurs de la filière, afin de proposer des pistes
d’amélioration pour le secteur du transport

Actions et Résultats 2012

 Etat des lieux des 70 entreprises recensées

 Entreprise de – de 5 salariés et flotte inférieure à 3 véhicules pour la plupart des
entreprises

Poids moyen à vide d’un véhicule : 21 tonnes pour un 5 essieux et 23 tonnes pour un
6 essieux

Age des véhicules :

 Perspectives : Pistes de réflexion avec les équipementiers et l’ensemble des acteurs
concernés, pour alléger les ensembles routiers au profit du volume utile de bois transporté et
pour adapter la longueur des grumes chargées
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4.2.3. Indicateurs de suivi de la réglementation du transport de bois

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

Un indicateur de suivi de l’évolution de l’application de la réglementation et du respect des
différents arrêtés concernant le transport a été mis en place en 2006.

Actions et Résultats 2012

 Suivi et mise en ligne semestriellement des résultats des campagnes de contrôles

 Sur 10 véhicules contrôlés en 2012 : 6 ont été verbalisés avec un nombre total de 37
infractions, dont près de 90% sont dues à une surcharge de poids.

L’essentiel des infractions concerne le transport de grumes

4.2.4. Définition de la structure type d'un groupement d'entreprises de travaux
forestiers pour pérenniser et optimiser leur activité

Partenaire : GSETFA

L’objet de cette étude est de définir les conditions optimum pour un groupement
d’entreprises de travaux forestiers, afin de mutualiser les coûts d’exploitation et les
compétences, et améliorer d’une manière générale les conditions et la qualité du travail sur
le terrain, en répondant par exemple à des questions du type : quelle structure pour être un
prestataire forestier complet, techniquement, juridiquement et financièrement.
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Actions et Résultats 2012

 Définition d’un cahier des charges à réaliser
par le FCBA et par le GSETFA

 Réunion préparatoire le 4 décembre

 Perspectives :

- Etat des lieux de regroupements existants au
niveau national

- Organisation d’un séminaire de travail avec
les ETF d’Alsace

- Analyse juridique sur une structure type

4.3. TRANSFORMATION DU BOIS

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

Partenaires : GIPEBLOR (interprofession lorraine) – SRSEFA

Le but de cette action est de définir la qualité intrinsèque des sciages de Sapin/Epicéa issus
du Massif Vosgien, à la fois pour mettre en valeur la ressource locale (et notamment le
Sapin) et permettre aux scieurs de mieux valoriser leur production.

L’étude menée ainsi sur tout le Massif vosgien, avec l’appui technique du FCBA, s’est ainsi
divisée 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 des scieries, afin qu’elles
puissent augmenter la valeur ajoutée de leur production.

Actions et Résultats 2012

 Edition d’une plaquette de communication

 Réunion de restitution le 10 avril et présentation des
résultats de l’étude lors de l’Assemblée Générale de FIBOIS
Alsace le 2 juillet

 Près de 95% des sciages en Sapin/Epicéa du massif vosgien peuvent être utilisés en
construction
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4.4. DEVELOPPEMENT DU MARCHE DE LA CONSTRUCTION BOIS

4.4.1. 4ème Palmarès Régional de la Construction Bois

Partenaires : Alsace Qualité Environnement, Corporation des Entreprises de Charpente du Haut-Rhin,
FGOC Bas-Rhin, section charpente, FBF, Strasbourg Evènements

Organisé par FIBOIS Alsace, il bénéficie du soutien de Strasbourg Evènements et du
partenariat d’Alsace Qualité Environnement, ainsi que de France Bois Forêt.

Il a été reconduit pour la 4ème année consécutive. En effet, cette promotion dynamique 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.

Le palmarès s’est élargi à l’habitat neuf collectif. Ainsi, les architectes, maîtres
d’œuvres et entreprises de construction bois ont pu concourir dans les catégories
suivantes : « habitat neuf collectif » et « habitat neuf individuel ou groupé ». Ils ont
également pu proposer des projets en extensions et surélévations dans ces 2 catégories.

Actions et Résultats 2012

 Sélection par FIBOIS Alsace et des
professionnels de la construction de 26 projets

 Affichage des projets dans le hall
construction bois du Salon de l’Habitat du 13
au 16 avril.

 3 prix « FIBOIS Alsace » décernés par un jury
de 8 professionnels et partenaires de la filière
forêt-bois alsacienne :

 « Catégorie logement individuel » à G.Studio

 « Catégorie logement collectif » à K’nL
Architecture

 « Prix spécial » à Christmann et Nachbrand

 1 prix « Grand Public » attribué par les visiteurs du salon à Kauffmann & Wassmer
Architectes Sàrl

 Rédaction du règlement et lancement de l’appel à projets pour la 5ème édition qui
se tiendra en avril 2013
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 Nombre de réalisations
ayant concouru au Palmarès

Action nationale complémentaire

 Le palmarès permet aussi désormais de participer au prix national de la
construction bois.

Des entreprises alsaciennes montrent donc leur savoir-faire au niveau national, pour
potentiellement accéder à de nouveaux marchés.

 14 projets présentés

7 journées de travail

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

Partenaires : 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 donc 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 2012

 Communication : diffusion de la plaquette de
communication aux constructeurs bois et
architectes régionaux, ainsi qu’au grand public lors
de nos salons
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4.4.3. Définition d’un standard régional pour la construction bois

Partenaires : 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 2012

 Finalisation du standard alsacien

 Plan de communication autour de ce standard,
dans le cadre d’une autre étude complémentaire

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

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

Partenaires : CAPB, Corporation des Entreprises de Charpente du Haut-Rhin, FFB du Bas-Rhin,
section menuiserie - FGOC du Bas-Rhin, section charpente, SRSEFA, Pôle Alsace énergivie

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 liés 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.

Actions et Résultats 2012

 Définition d’un plan de communication et de formation

 Perspectives : Sensibilisation des architectes et des
constructeurs bois à travers l’élaboration d’une
plaquette et l’organisation d’ateliers techniques
(conférences, visites sur chantiers, consultances)
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4.4.5. Valorisation des bois d’œuvre feuillus

Partenaires : CRPF, FPA, ONF, SRSEFA

60% de la surface boisée alsacienne est couverte d’essences feuillues, mais,
paradoxalement, les sciages produits sont constitués à 91% 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 donc 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 2012

 Définition des modalités d’actions de cette étude

 Perspectives :

- Sensibilisation des architectes et des constructeurs
bois à travers l’élaboration d’une plaquette technique et
l’organisation de la visite de 2 scieries feuillues
régionales

- Sensibilisation du grand public à travers l’élaboration
d’une plaquette présentant les différents feuillus
régionaux et leurs usages

- Participation à l’étude de caractérisation du Hêtre
menée par le FCBA

4.5. DEVELOPPEMENT DU MARCHE DU BOIS ENERGIE

4.5.1. Alsace Bois Bûche

Partenaires : GSNBCA, FBF, FBR

La marque, créée en 2006, assure la promotion d’un bois en bûche de qualité correspondant
à certains critères. Elle énonce en outre les règles de bases à respecter en matière de bois
en bûche.

Elle a été financée pendant 3 ans à son démarrage 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.

Depuis 2010, 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 ayants-droit, secrétariat, etc.)

 participation aux réunions d’informations à destination des professionnels ou des
partenaires de la filière bois bûche

 communication (communiqué de presse, article de presse, etc.)

 contrôle des négociants
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Actions et Résultats 2012

 FIBOIS Alsace est référent national pour le suivi de la démarche qualité France
Bois Bûche

 3,12% du temps d’activités de l’interprofession pour les actions liées uniquement à
l’animation d’Alsace Bois Bûche et de la marque collective nationale

 21 ayants-droit (ou adhérents) à la marque qui représentent 30 000 m3 apparents

30% des volumes commercialisés par les professionnels le sont dans le cadre de la
marque

+ de 60% du volume commercialisé est du bois sec

 Communication :

 Participation à la campagne publicitaire réalisée au niveau national

 Diffusion à 30 reprises sur France Bleu Alsace d’un spot
sur Alsace Bois Bûche durant la semaine allant du 10 au 15
décembre

 Objectif du spot publicitaire : énoncer les principaux
engagements de la marque, rappeler l’importance d’utiliser
un combustible de qualité

 1 communiqué de presse

 cf. 2.2.1. Documents de promotion de la filière

 1 article dans la presse régionale

 Edition d’un kakémono

 cf. 2.2.1. Documents de promotion de la filière

 Intégration de la « marque Alsace » puis
relooking du logo

 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

 Pour toute commande auprès d’un professionnel d’Alsace Bois Bûche, les
sociétaires de la MACIF reçoivent gratuitement un kit « Excellence première flambée »
ainsi qu’un document de communication présentant la marque.

 Perspectives :

- Ouverture d’un site internet dédié aux marques bois énergie gérées par
l’interprofession

- Diffusion des supports de communication de France Bois Bûche (bâche, boite
d’allumettes, etc.)
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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’appuie :

 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 termes 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 2012

 2ème année d’existence de la marque

 4 entreprises se sont engagées, représentant près de 77 000 tonnes brutes/an soit
les ¾ de la production régionale

 Réalisation de 3 contrôles sur le terrain, permettant de mettre en valeur le travail
sérieux des entreprises

 Campagne d’analyse des échantillons prélevés lors de contrôles réalisés sur le
terrain, portant sur l’humidité et la granulométrie, effectuée par le CRITT Bois

 Communication

 Intégration de la « marque Alsace »
puis relooking du logo

 Sensibilisation des maîtres
d’ouvrages de chaufferies par
l’organisation de 4 réunions
techniques et de 2 visites sur site,
auxquelles plusieurs dizaines de
personnes ont participé

 Perspectives :

- Ouverture d’un site internet dédié aux marques bois énergie gérées par
l’interprofession

- Analyse chimique des échantillons testés portant sur la teneur en métaux, afin de
voir la qualité des plaquettes lors de la combustion

4.5.3. Alsace Granulés

Partenaire : DIRECCTE

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, de l’entretien
d’équipements de chauffage alimentés à partir de granulés bois et les bureaux d’études
techniques, ont décidé de créer une marque collective simple pour le granulé dénommée :
« Alsace granulés : des entreprises qui s’engagent ! ».
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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 2012

 Lancement officiel de la marque Alsace Granulés, le 5 juillet, avec la participation
de Mme Monique JUNG, vice-présidente de la Région Alsace

Une démonstration de livraison de granulés et la visite d’une chaudière dans un logement
collectif ont été organisées à cet effet, auxquels 40 personnes ont assisté

 Communication

 Création d’un logo et édition d’une
plaquette, en intégrant la « marque
Alsace »

 cf. 2.2.2. Documents de promotion de la filière

 16 jours de travail pour l’animation de
la marque

 16 ayants droit, dont :

- 1 producteur de granulés (100% de la production alsacienne)

- 4 distributeurs de granulés

- 4 fabricants et distributeurs d’appareils de chauffage

- 3 installateurs

- 4 bureaux d’étude

 Perspectives : Ouverture d’un site internet dédié aux marques bois énergie gérées par
l’interprofession
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4.5.4. Actualisation des données alsaciennes du Schéma Régional des
Energies Renouvelables - Volet biomasse bois

Cette action a pour objectif principal d’actualiser l’inventaire de la consommation et de la
production en bois-énergie en Alsace, effectué initialement courant 2009-2010. Elle s’inscrit
dans la lignée d’un travail d’inventaire effectué depuis plusieurs années, visant plus
globalement à mieux connaître la filière bois-énergie alsacienne.

Cette action doit aussi permettre de mettre en place un outil informatique visant à actualiser
en temps réel la production et la consommation de biomasse bois en Alsace.

Elle doit également permettre de recenser les zones géographiques de provenance (région
ou pays) du bois-énergie utilisé par les porteurs de projets consommant plus de 10 000
tonnes de biomasse bois par an. De plus, elle prend aussi en compte le bois énergie issu
des déchets verts du paysagisme

Enfin, elle servira à déterminer les risques potentiels ou réels de tensions et de conflits
d’usage.

Actions et Résultats 2012

 Envoi de 400 questionnaires aux
fournisseurs de bois bûches, de
granulés, de plaquettes, aux groupes de
recyclage des déchets et aux scieurs

 Traitement et analyse des données

 Perspectives :

- - Envoi de 600 questionnaires aux
paysagistes

- - Développement de l’étude à
l’échelle du grand est

4.6. ACTIONS TRANSVERSALES

4.6.1. Observatoires économiques de la filière

L’élaboration et la mise à jour d’un véritable observatoire global ont permis aux
professionnels et partenaires de la filière de disposer d’outils d’aides à la décision par
rapport à leurs stratégies de développement. Dans ce cadre, 5 outils ont été développés.

4.6.1.1. Observatoire des prix et des volumes récoltés de bois

Partenaires: FPA, GRIEF, GSETFA, ONF, SRSEFA

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.
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L’observatoire a ainsi 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.

Actions et Résultats 2012

 Enquête parallèle auprès des fournisseurs de bois énergie pour connaître un prix
de vente moyen, par combustible

 Communication

 Parution semestrielle d’une note détaillée, notamment par qualité, à destination des
fournisseurs de données et des professionnels concernés

 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. 2.2.2. Documents de promotion de la filière

 Insertion de toutes les données sur le site internet de FIBOIS Alsace permettant la
mise à jour de la plateforme interactive (graphiques)

4.6.1.2. Note de conjoncture

Partenaire : ADIB, ensemble des branches professionnelles membres de FIBOIS Alsace

Il est apparu nécessaire de mettre en place un 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.).

Cet outil peut donc notamment contribuer :

 à connaître au mieux l’activité économique de la filière,

 et à permettre une vision prospective de cette dernière.
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Actions et Résultats 2012

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

 Communication

 Parution de la note de conjoncture

 cf. 2.2.2. Documents de promotion de la
filière

 Intégration des informations sur le
site Internet de FIBOIS Alsace

4.6.1.3. Observatoire du nombre d’offres et de demandes d’emplois

Partenaire : DIRECCTE

Depuis 2010, FIBOIS Alsace collecte les offres d’emplois enregistrées dans la filière forêt-
bois par Pôle Emploi.

Actions et Résultats 2012

 Intégration des demandes d’emploi au recensement

 Récolte des données 4 fois par an auprès de la DIRECCTE, puis analyse pour
diffusion aux membres de l’interprofession
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4.6.1.4. Observatoire des importations et exportations au sein de la filière

Partenaire : Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects

Depuis 2012, FIBOIS Alsace collecte les informations sur l’import et l’export de bois en
Alsace.

Actions et Résultats 2012

 Analyse des données et réalisation d’un support d’analyse fonctionnel de type
Excel

4.6.1.5. Suivi des données économiques générales de la filière

Partenaire : SRISE
12

Actions et Résultats 2012

 Synthèse des Enquêtes Annuelles de Branches (Récolte et Sciage) et diffusion des
résultats

12
Service Régional de l’Information Statistique et Economique de la DRAAF
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4.6.1.6. Suivi des chiffres clés de la filière forêt-bois

Partenaire : CCI, INSEE, OREF, SRISE

Actions et Résultats 2012

 Partenariat avec le SRISE – le service économie de la CCI et l’INSEE sur la
méthodologie employée

 Participation à 2 réunions avec l’OREF et à 1 réunion avec l’INSEE, ainsi que de
nombreux échanges avec ces 2 structures

 Recensement des données quantitatives (nombre d’entreprises, effectifs, chiffre
d’affaires, nombre d’offres d’emploi, etc.)

 Actualisation des indicateurs afin de suivre leur évolution

 15 jours de travail

 Perspectives : Travail avec l’OREF et l’INSEE pour consolider les données

4.6.2. Etude auprès du grand public sur les comportements d’achats des bois
et définition de nouveaux moyens de commercialisation

Partenaire : CAPB

Une étude s’avérait utile pour connaître les exigences de l’individu « lambda », afin de savoir
si le matériau bois et la production régionale correspondaient 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
étaient donc de mise, pour améliorer l’image et accroître l’utilisation des ressources et
savoir-faire régionaux.

C’est pourquoi le 1er objectif était de réaliser une étude de marché permettant :

 d’identifier les comportements d’achats de la clientèle vis-à-vis d’un produit,

 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.) ont
ainsi été établis.
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Actions et Résultats 2012

 Communication

Réunion de présentation des résultats et débats le 9 mai – 12
participants

 Réunion de présentation le 8 juin lors de l’Assemblée générale de
la Corporation des menuisiers, ébénistes d’Altkirch (68) – 30
participants

 Réunion de présentation et de réflexion le 28 septembre lors de
l’Assemblée générale de la Corporation des menuisiers,
ébénistes et activités diverses du bois des cantons d’Huningue et
Sierentz (68) – 30 participants

 Présentation à l’Assemblée générale de FIBOIS Alsace le 2 juillet

 Perspectives : Développement de nouvelles actions pour améliorer la visibilité des
professionnels du bois (Site NOUA à l’échelle nationale, etc.)

4.7. DEMARRAGE D’ETUDES

De nouveaux projets d’études ont été présentés à nos financeurs et validés fin 2012.

Actions et Résultats 2012

 Préparation de l’action suivante, qui débutera en 2013 :

 Expérimentation de livraison de plaquettes de scieries d'Alsace par voie ferroviaire
vers le site de l'usine de pâte à papier de Tarascon
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Toutes ces actions sont réalisées grâce au soutien de nos financeurs et
de nos partenaires nationaux.


