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La lettre d’information 
de la filière forêt-bois en Alsace

Voici donc notre lettre d’information pour la rentrée.

Mais quelle rentrée ? Pour nos écoliers et nos étudiants : certainement oui. Pour notre filière,
l’arbre pousse tous les jours et la récolte suit les conditions climatiques. Les industries du bois
suivent le marché, dès que les commandes rentrent et la construction n’est pas en reste, en
s’adaptant aux échéances des maîtres d’ouvrage.

La transition énergétique est le dossier important au niveau national, voire à l’international. Elle
est toutefois étroitement liée à la préservation de notre matériau naturellement renouvelable.
Le développement durable est de ce fait, la garantie d’une bonne gestion du patrimoine forestier
et de l’utilisation raisonnée de nos bois résineux et feuillus.

C’est ainsi que notre association a participé avec les membres de la filière aux Rencontres
Alsaciennes de l’Environnement. Doit-on rappeler que plus de 39% de la surface régionale est
boisée et constitue par conséquent une importante réserve de carbone ! 

Nous attendons aussi des propositions nationales concrètes, pour améliorer les compétences de
nos entreprises, et donc la création d’emplois. Tout ceci de la forêt, en passant par sa gestion
(y compris les pépinières) et sa récolte, jusqu’à l’aval avec le transport de bois, la scierie, la
charpente, la menuiserie, l’ébénisterie, soit près de 20 000 emplois à ce jour dans notre région.

Par ailleurs, notre assemblée générale du 3 juillet avait pour cadre l’importante entreprise
Roquette Frères à Beinheim. C’était le signe fort de notre position pour le bois énergie, sans
concurrence avec les besoins de nos industries de transformation.

Nous avons aussi eu l’occasion de faire le point sur notre volonté d’information et de
communication : en 2012, 66 899 visiteurs pour notre site internet et 269 réunions avec nos
partenaires professionnels, institutionnels et environnementaux.

Notre action doit encore progresser, afin que nous soyons bien le partenaire constructif qui
s’inscrit dans une perspective à long terme.

On attend beaucoup de FIBOIS Alsace. Nous répondrons à ces attentes, car on sent bien une
sensibilité de plus en plus forte pour la forêt et le bois.

Alors bonne rentrée et que l’optimisme soit de rigueur.
Jean Maegey,
Président de FIBOIS Alsace

FIBOIS Alsace Info

www.alsacechauffagebois.com
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Les activités liées à la forêt et au bois
emploient en Alsace environ 20 000
personnes, dans plus de 2 600 établis-
sements.

Si la forêt et le bois bénéficient aujour-
d’hui d’une bonne notoriété (bois énergie,
bois construction), les métiers liés à cette
filière disposent encore souvent d’une
mauvaise image (conditions de travail
difficiles, métiers essentiellement
manuels et masculins,...), qui ne corres-
pond plus forcément à la réalité
(machines à commande numérique,
automatisation,...). Ainsi, le grand public
a encore une vision assez caricaturale
des métiers de la filière, alors que la plu-
part des qualifications attendues ont
évolué vers une technicité avancée. De ce
fait, les entreprises peinent à recruter des
profils qualifiés.

Ce constat a notamment été souligné par
les professionnels de la filière au cours des
Rencontres Régionales pour l’Avenir de
l’Agroalimentaire et du Bois. En effet, les
représentants de la filière forêt-bois pré-
sents lors de ces rencontres ont rappelé
que, de manière générale, les élèves
sont maintenus dans des cursus scolaires
« classiques », et que les jeunes qui se diri-
gent vers la filière le font fréquemment par
défaut.

Par conséquent, FIBOIS Alsace participe
depuis plusieurs années à la promotion des
métiers de la filière forêt-bois, notamment
grâce au soutien et au partenariat de la
Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt et de la Région
Alsace.

Quel bilan tirer des actions menées ?

Promotion des métiers dans les collèges :

Un 1er bilan de cette action a montré l’in-
térêt suscité pour la filière forêt bois. En
effet, plus de 30 établissements ont sou-
haité qu’une présentation soit faite auprès
de leurs élèves de 4ème et/ou de 3ème et plus
de 640 élèves ont été sensibilisés en
2012.

A vocation pédagogique, ces interventions
durent en moyenne 2h et allient film sur la
filière, présentation de ses métiers sous
forme de questions-réponses et quiz permet-
tant de mettre l’accent sur les principaux
points évoqués au cours de l’intervention.
Certaines interventions ont aussi pris la
forme de tables rondes.

Globalement, elles ont montré que : 

> Environ la moitié des élèves rencontrés
ne connaissaient que les métiers de
menuisier (sans en connaître tout l’éven-
tail), de bûcheron (avec de nombreux a
priori) et de charpentier.

> Peu d’entre eux s’intéressaient déjà réel-
lement à ces métiers (1 ou 2 par classe
au maximum).

Manifestations à destination du grand
public et des professionnels de l’orien-
tation :

Avec une fréquentation d’environ 20 000
personnes, le Salon Régional de l’Emploi et
de la Formation (Colmar) s’est avéré être
une bonne vitrine des métiers de la filière
forêt-bois, puisqu’un public nombreux s’est
arrêté spontanément au stand tenu durant
deux jours par l’association.
FIBOIS Alsace a de plus participé à la Nuit
de l’Orientation (Mulhouse), qui a attiré
850 personnes, ainsi qu’à un Carrefour des
métiers, organisé par le collège
d’Ottmarsheim, et labellisé dans le cadre de
la Semaine de l’Industrie.
Enfin, une journée sur la filière forêt-bois
a réuni professionnels de l’orientation et

représentants des branches profession-
nelles, en juin 2013, à Molsheim.
D’autres interventions sont encore prévues
à la rentrée, auprès notamment des Centres
d’Information et d’Orientation, et des
Missions Locales pour l’Emploi.

Quels objectifs pour l’année scolaire à
venir ?

Face à l’enthousiasme des établissements
scolaires, et leur volonté affichée de pour-
suivre un partenariat avec FIBOIS Alsace, il
semble aujourd’hui primordial de pour-
suivre cette action, afin de participer à la
sensibilisation durable des collégiens sur les
possibilités offertes par la filière.
De la même manière, les sollicitations des
Missions Locales pour l’Emploi ou encore de
la CCI (Orientoscope,…) pour la promotion
de tous les métiers de la filière s’accroissent
et méritent que cette action se poursuive,
de manière à ce que la filière fasse durable-
ment partie des réflexes des professionnels
de l’orientation.

Claire Junker

Promotion des métiers
de la filière forêt-bois

Eclairage sur la filière
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Plantation 
Le FA3R souffle sa première bougie
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Afin d’encourager les propriétaires forestiers privés du massif vosgien à replanter leurs terrains, un Fonds d’Aide à la Reconstitution de la
Ressource Résineuse (FA3R) a été lancé en Septembre 2012. 
Cette aide, apportée par des entreprises privées, a notamment pour objectif de répondre aux besoins futurs de la filière forêt-bois.
Retour sur la 1ère année de fonctionnement du FA3R, initiative pionnière au niveau national. 

Rappel synthétique du fonctionnement
Le FA3R, créé à l’initiative de la filière forêt-bois interrégionale, est
une aide adressée aux propriétaires privés dont les parcelles sont
localisées au sein du massif vosgien, qui s’étend lui-même sur 3
régions administratives (Alsace, Lorraine, Franche-Comté). La
coordination administrative et budgétaire est assurée par les
interprofessions régionales FIBOIS Alsace (pour l’Alsace et la
Franche-Comté) et GIPEBLOR (pour la Lorraine), ainsi que le
Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) de Lorraine-Alsace. 

Lorsqu’un projet de plantation résineuse (épicéa, sapin, douglas et
mélèze) voit le jour, un dossier de demande d’aide peut être com-
plété et transmis à l’interprofession régionale concernée.

Après analyse des dossiers, l’aide au reboisement qui peut être
obtenue est forfaitairement de :

• 1 000 euros/ha TTC, lorsque le propriétaire fait appel à un
reboiseur professionnel,

• 500 euros/ha TTC, lorsque le propriétaire effectue lui-même
les travaux de reconstitution.

Cependant, certains critères sont notamment à respecter pour que
le dossier d’aide puisse être accepté (surface reboisée, origine des
plants, densité minimale, obligation d’entretien, etc.). L’ensemble de
ces clauses est explicité dans le règlement du FA3R, ainsi que dans
le dossier de demande d’aide. 

Bilan chiffré
Après une année de fonctionnement, on peut recenser les indica-
teurs suivants : 

• 4 réunions du Comité Opérationnel, en charge de valider ou
non les dossiers 

• 9 entreprises contributrices (pépiniéristes, reboiseurs, exploitants
forestiers, coopératives, scieries et industries lourdes). 

• 73 dossiers traités à ce jour, dont 64 dossiers validés et 9
jugés inéligibles  

• Les dossiers validés représentent :
> une surface de 76 ha (soit une surface moyenne 

de 1,19 ha/dossier)
> plus de 69 000 euros d’aides
> plus de 114 000 plants aidés

La répartition entre les 3 régions et entre essences replantées est la
suivante : 

Plus de 100 000 plants aidés
Cette réussite est notamment liée au travail de communication
effectué durant l’année. Ainsi, via des réunions de propriétaires,
mais aussi grâce aux articles de journaux parus régulièrement, de
nombreux contacts ont pu être établis pour voir aboutir les dossiers
de demande d’aide.

Répartition de la surface aidée par région

16%

6%

Total : 76,01 ha

78%
Alsace

Lorraine

Franche Comté

Répartition du nombre de plants par essence, 
sur le massif vosgien

4%

11%

Total : 114 044 plants

83% Epicéa

Douglas

Sapin

Mélèze

2%
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Avenir de la filière forêt-bois
Jean-Yves Caullet, député de l'Yonne et prési-
dent de l'Office National des Forêts (ONF), a
rendu son rapport « Bois & Forêts de France -
Nouveaux Défis » au Premier Ministre Jean-
Marc Ayrault. 
En parallèle, le rapport Attali, intitulé « Vers
une filière intégrée de la forêt et du bois » a
également formulé des propositions pour
dynamiser la filière.
Ces rapports serviront notamment à l’élabora-
tion du volet forestier du projet de loi d’Avenir
sur l’Agriculture et la Forêt, qui sera dévoilé à
l’automne 2013. 

Création de la Chambre d'agriculture de
région Alsace
Les Chambres d’Agriculture du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et la Chambre Régionale
d’Agriculture ont fusionné au 1er juillet 2013,
pour devenir la Chambre d’agriculture de
région Alsace (CARA).

Appel à projets régional Ecomatériaux 
Un appel à projets du Conseil Régional
d’Alsace, dans le cadre du programme
Energivie.info, a été élaboré afin de promouvoir
l’usage d’écomatériaux dans la construction.
Cet appel à projets sera ouvert jusqu’à l’attein-
te du nombre de 5 projets lauréats, ou jusqu’au
1er décembre 2014 inclus, date limite de récep-
tion des dossiers de candidature. FIBOIS
Alsace fera partie du jury technique pour
présélectionner les projets lauréats. 

Innovathèque Alsace-Grand Est     
Le Pôle Aménagement de la Maison (PAMA)
et le centre technique FCBA ont initié une
matériauthèque mobile. Baptisé Innovathèque
Alsace-Grand Est, ce centre de ressources aura
pour but d’accompagner les entreprises dans la
conception et le développement de leurs produits.
Cet outil pourra se déplacer sur demande dans
les entreprises. Le reste du temps, il sera accessible
au PAMA à Schiltigheim.
Prochaine étape : Salm SAS à Sélestat - 28 au
31 octobre 2013

Graphagri Bois 2013
L'AGRESTE vient d'éditer “la forêt et les
industries du bois”. 150 fiches commentées
avec tableaux, graphiques et cartes, dressent un
panorama complet de la filière forêt-bois. 

Guide de réhabilitation des maisons
individuelles
Ce guide de près de 300 pages, rédigé par le
FCBA avec le soutien financier de la Direction
de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages
(DHUP), du CODIFAB et de France Bois
Forêt, permet de diffuser toutes les informations
techniques indispensables aux professionnels
intéressés par le marché de la rénovation de
l'habitat existant.

Brèves

> Pour en savoir + sur ces informations,

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

Il est aussi à noter l’intérêt grandissant d’autres institutions, voire d’autres régions, pour
mettre en place une démarche équivalente. En effet, une présentation a par exemple été
effectuée en décembre 2012 auprès de propriétaires et professionnels wallons. En complé-
ment, une intervention sera aussi assurée lors de la journée intitulée « Plantez autrement
la Forêt de demain », qui se déroulera à Haguenau le 3 octobre prochain. 

Ainsi, en une année, le cap des 100 000 plants aidés a été franchi sur l’ensemble du massif vosgien. 

Basée sur ce chiffre symbolique, une action de communication est ainsi prévue durant la
seconde quinzaine du mois d’octobre 2013, pour mettre en avant l’efficacité de cette
démarche et mobiliser encore davantage de propriétaires privés. 

Notons enfin que les dossiers validés font à la fois l’objet de reboisements après une coupe
intervenue récemment, mais aussi d’une reconstitution de terrains nus, dont l’état faisait
suite à la tempête de 1999. La création du FA3R a donc aussi eu l’effet de levier escompté,
engendrant une motivation pour entretenir et planter des parcelles dont la vocation forestière
n’était jusqu’alors parfois plus présente. 

Ce sont donc au final 76 ha qui ont bénéficié d’une aide durant la première année de
fonctionnement. Or, avant le lancement de ce Fonds, le CRPF Lorraine-Alsace répertoriait
uniquement 132 ha reboisés sur les 550 ha de résineux coupés par an chez les petits
propriétaires privés (soit 24% de reconstitution). Si l’influence de l’aide n’est pas mesurable
précisément sur cette valeur, il est probable que ce taux connaisse cependant une
augmentation notoire, comme cela était souhaité par l’ensemble de la filière.

Thibaud Surini  

Ce Fonds bénéficie également du soutien des Directions Régionales de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt d’Alsace et de Lorraine, pour tout ce qui concerne l’animation de
cette démarche. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Fibois Alsace
Espace Européen de l’Entreprise - 2 rue de Rome - 67300 Schiltigheim -  tél : 03.88.19.17.19
www.fibois-alsace.com
ou
Gipeblor
11bis rue Gabriel Péri - CS 40511 - 54519 Vandœuvre lès Nancy Cédex - tél : 03.83.37.54.64
www.gipeblor.com

Le FA3R vous motive-t-il à replanter ? 

La réponse est Oui et Non. 
Non, car, ayant acheté un terrain nu,
j’avais de toute façon envisagé de replan-
ter à un moment ou à un autre. Oui, car
cette aide me permet de replanter à une
densité plus forte qu’initialement prévue.

Que pensez-vous de la démarche d’aide
apportée aux propriétaires privés pour
le reboisement des résineux ?

Je trouve que c’est une très bonne chose,
car le reboisement est très cher, surtout
quand on inclut le besoin de suivi pendant
plusieurs années. Cette aide permet aussi
d’accélérer les travaux. 

Cela est forcément encourageant pour les
petits propriétaires qui bénéficient par
ailleurs de peu d’aides ou de réductions
d’impôts.

Pensez-vous que la forêt est à ce jour
suffisamment considérée ? 

Je dirai « Non, pas du tout ! ». Je pense que
la forêt est délaissée depuis plusieurs
dizaines d’années. Les frais notariés sont
même parfois plus chers que la valeur
d’une parcelle à l’abandon, ce qui n’incite
pas à l’acquisition. Au niveau de la petite
forêt privée, mis à part les efforts faits par
quelques passionnés, de nombreuses par-
celles ne sont pas gérées à proprement
parler par leurs propriétaires.

Interview
de M. Sébastien ROCHE, 
Propriétaire forestier alsacien
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Suite au développement en Alsace de 3
démarches de qualité concernant les princi-
paux types de combustibles bois, un site
Internet leur étant dédié vient d’être mis en
ligne. Il a été développé grâce au soutien et
au partenariat de la Région Alsace, de
l’ADEME et de la DRAAF Alsace (Direction
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt), ainsi que de l’ensemble des
professionnels concernés.

Pour une plus grande visibilité

Initialement répertoriées sur le site Internet
de FIBOIS Alsace, www.fibois-alsace.com,
les démarches développées en faveur du bois
énergie nécessitaient un espace consacré,
afin d’accroître leur visibilité à travers un
référencement optimal et ciblé sur la théma-
tique du bois énergie. Ainsi, en sélectionnant
des mots-clés adaptés et conformes à ce que
les internautes inscrivent dans les outils de
recherche, l’accès au site Internet et à l’in-
formation recherchée a été facilité.    

3 sites en 1

Le portail d’accueil principal (www.alsace-
chauffagebois.com) permet de centraliser
les 3 démarches concernant le Bois Energie
développées à l’échelle régionale, à savoir : 

> Alsace Bois Bûche (pour les fournisseurs
de bois bûche)

> Alsace Combustible Bois Naturel (pour
les fournisseurs de plaquettes)

> Alsace Granulés (pour les acteurs de la
filière des granulés bois)

Une fois que l’on sélectionne l’une ou
l’autre marque, on arrive alors sur un
second site, spécifique à la démarche choi-
sie, avec cependant un fonctionnement et
une trame visuelle identique, quelle que
soit la marque choisie. Les sites respectifs
sont les suivants :

> www.alsaceboisbuche.com*  
> www.alsacecombustibleboisnaturel.com 
> www.alsacegranules.com

Ainsi, l’accès via les moteurs de recherche
est facilité, car on peut à la fois tomber sur
le portail général, mais aussi directement
sur un site dédié à une des marques. De
plus, une fois arrivé sur un de ces sites, il est
toujours possible de basculer sur une
démarche voisine, à l’aide des multiples
liens qui sont insérés sur chaque page.

Un site multi-cibles

Chaque site est avant tout adressé aux
consommateurs et aux personnes recher-
chant un professionnel engagé dans une
démarche régionale. La majorité des pages
leur est consacrée, d’où un site se voulant
simple et reprenant les informations essen-
tielles (Ex : localisation des professionnels,
conseils pratiques, etc.). 

Cependant, chaque site possède aussi un
espace professionnel, afin de fournir aux
entreprises concernées les informations et
documents nécessaires, pour tous rensei-
gnements, mais aussi en cas de volonté
d’adhésion. Les adhérents sont également
invités à faire apparaître leurs actualités sur
le site (portes ouvertes, etc.).

Enfin, les médias sont également ciblés.
L’ensemble des communiqués de presse,
dossiers et articles déjà parus sont recensés
dans un espace dédié, qui sera mis à jour
régulièrement.

Fonctionnement et modules

L’articulation du site est divisée en 3
niveaux de lecture : 

Le corps du site
La page d’accueil de chaque marque pré-
sente une carte de localisation régionale des
entreprises adhérentes. Il est alors possible de
sélectionner une des sociétés pour découvrir
sa présentation générale et ses coordonnées.

Cela est tout particulièrement destiné aux
consommateurs de bois énergie, qui
pourront ainsi trouver rapidement un
professionnel proche de chez eux, engagé
dans l’une des démarches de qualité.

Bandeau vertical
Sur la gauche, un bandeau d’actualités est
présent, pour mettre en avant les événe-
ments programmés par les entreprises. 

Bandeaux horizontaux
Les pages liées aux informations générales
sur la marque sont classées dans le ban-
deau supérieur : professionnels engagés,
engagements à respecter, mais aussi
conseils pratiques et chiffres clés sont ainsi
disponibles. Un formulaire de contact est
également accessible. 

Le bandeau inférieur permet enfin, quant à
lui notamment un lien vers les autres
marques, ainsi que vers les sites des
principaux partenaires.

Thibaud Surini 

*Une nouvelle version du site national, 
www.franceboisbuche.com, a aussi été
mise en ligne en septembre 2013

> Pour plus d’informations :
www.alsacechauffagebois.comBois Energie

Le Bois Energie alsacien tisse sa toile

Capture d’écran      www.alsacechauffagebois.com
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Assemblée Générale de FIBOIS Alsace 
Cette réunion annuelle, qui s’est tenue le 3
juillet, a permis notamment aux adminis-
trateurs d’avoir une synthèse des actions
menées en 2012. A cette occasion, la Région
Alsace, par le biais de son vice-président
Gilbert Scholly, a souligné l’importance de
FIBOIS Alsace pour la coordination des
échanges au sein de la filière forêt-bois et a
renouvelé son soutien à l’interprofession. La
journée s’est clôturée avec la visite de la
chaufferie bois de Roquette Frères (la plus
importante de la région).
Les missions effectuées en 2012 et les
chiffres clés de la filière forêt-bois alsa-
cienne sont consultables dans le rapport
d’activités de FIBOIS Alsace.

Assemblée Générale de PEFC Alsace
Animée et gérée par FIBOIS Alsace, l’association
régionale de la certification forestière a
organisé son assemblée générale le 28 juin
en présence d’une cinquantaine d’adhérents
(maire, ETF, scieur, menuisier, etc.). La pré-
sentation du rapport d’activités 2012
(consultable sur le site internet) et la
visite du site de production de l’entreprise
SALM - Cuisines Schmidt, basée à Sélestat,
ont été les éléments clés de cette journée. 

Emploi/Formation en Alsace      
L'Observatoire Régional Emploi Formation
(OREF) a publié en juillet 2013, le document :
« Eléments d'une réflexion sur la filière
forêt-bois ».
Des chiffres clés et des analyses par secteur
sont ainsi consultables selon les théma-
tiques suivantes : l'emploi au sein de la
filière forêt-bois en Alsace, le marché du
travail, la formation initiale, l'insertion
professionnelle, la formation professionnelle
continue, etc.

Promotion du bois
Afin de promouvoir la construction bois et
l’utilisation des feuillus, FIBOIS Alsace a
organisé 2 visites de scieries de feuillus,
3 conférences techniques, 2 visites de

chantier et 2 consultances, entre le 11 juin
et le 10 juillet. Un 2nd cycle d’animation sera
organisé à l’automne. 

Grand Est :  nouveaux interlocuteurs
>Alain Lefeuvre a quitté la Direction

Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) pour
le poste de directeur du Centre Régional
de la Propriété Forestière de Lorraine-
Alsace

>Christophe Schilt, déjà connu à la
DRAAF, remplace A.Lefeuvre au poste de
responsable du Pôle Régional Forêt-Bois.

>Gaël Legros est le nouveau directeur de
la Coopérative des Sylviculteurs d’Alsace
COSYLVAL, poste assumé jusque-là par
Jean-Louis Besson, jeune retraité.

Parution Bois 2014   
Edité par France Bois Forêt, l’ouvrage « Bois
2014 : Un Tour de France des Savoir-Faire »
fait suite à la parution en 2012 du livre
« Les feuillus dans la construction ». Il décrit
quelques réalisations exemplaires en bois et
est disponible sur demande auprès de
FIBOIS Alsace, sous réserve de disponibilité.

Foire Européenne de Strasbourg - 6 au 16 septembre
Pour cette 5ème année de participation, FIBOIS Alsace appuiera sa communication sur l’importance
de la filière forêt-bois alsacienne, en partenariat avec la Chambre d’agriculture de la région
Alsace.
Pour nous rencontrer : Parc Expo Wacken - Espace agricole

Positi’Vie - 25 au 27 octobre 
Anciennement Energivie, ce salon évolue et devient Positi’Vie, le salon de la maison saine et
économe en énergies. FIBOIS Alsace présentera un stand sur les thématiques de la construction
bois et du bois énergie.
Pour nous rencontrer : Parc Expo Mulhouse 

Actualités FIBOIS Alsace

Les rendez-vous 2013 de FIBOIS Alsace 

Les indicateurs de
FIBOIS Alsace
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www.fibois-alsace.com
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Fréquentation du site internet

Certification PEFC au 31 août
• 74,49% de la surface forestière alsacienne 
• 78 entreprises
• 108 ETF adhérents à la Charte Qualité des 

travaux d’exploitation forestière et des 
travaux sylvicoles en Alsace

• FIBOIS Alsace a représenté la filière forêt-bois 
régionale dans 74 réunions au cours du 
2nd trimestre 2013

• FIBOIS Alsace a traité 91 demandes 
d’informations émanant des professionnels et 
du grand public au cours du 2nd trimestre 2013

Suivi du Fonds d’Aide à la Reconstitution de la
Ressource Résineuse - FA3R

> Pour en savoir + 

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

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août

8340
6953
8320
8041
8434
7355
7913
7403

Au
31 août 2013

Nombre de 
professionnels
engagés

20 5 21

Marques Bois Energie : 

Etiquetage des émissions COV dans l'air
intérieur
A compter du 1er septembre 2013, les produits
de construction et de décoration doivent obli-
gatoirement porter une étiquette indiquant
les émissions de composés organiques volatils
(COV) dans l'air intérieur.
L'étiquette doit clairement indiquer les
niveaux d'émissions de COV par une classe
allant de A+ (très faibles émissions) à C
(fortes émissions).

Informations de dernières minutes

Nombre de plants
aidés dans le cadre
du FA3R 

Massif vosgien : 114 044
dont Alsace : 15 674


