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Le Printemps est arrivé et nous pouvons affirmer que nous n’avons pas connu les rudes intempéries
d’un hiver neigeux et froid. Aussi, nos scieurs ont pu maintenir un rendement habituel et les
négociants ont pu refaire leur stocks de sciages.
Il semble donc bien que le “temps clément” ait accéléré les interrogations et les propositions
sur le matériau bois.
Après les Rencontres Régionales pour l’Avenir des Industries du Bois de 2013, pour lesquelles
la traduction opérationnelle des conclusions a été très faible sur le terrain dans nos régions, un
élan très important s’est créé pour la mise en place du Comité Stratégique de Filière Bois, au
niveau national. Nous attendons beaucoup de ce dossier, instruit par deux Ministères, celui de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, et celui du Redressement Productif. Pour la
première fois, notre interprofession nationale (FBR) a participé aux travaux, en égal avec France
Bois Forêt et France Bois Industries Entreprises. Il est certain que les compétences de nos
régions seront d’un apport terrain non négligeable.
De même, en Alsace, le Président Richert a lancé un vaste chantier “Alsace 2030, une vision
partagée”. Un atelier sur les filières agricoles et forestières travaille sur ce dossier, avec FIBOIS
Alsace comme maître d’œuvre. 
Dans cette instance régionale, FIBOIS Alsace participe aussi aux autres ateliers concernant le
développement durable et l’environnement, et dans toutes les démarches de réflexion prospective.
Enfin, nous sommes toujours actifs sur le quotidien :
• La ressource bois et l’approvisionnement de nos scieurs (exportation des grumes)
• Le développement du bois construction, (le neuf individuel et collectif, l’extension 

et la réhabilitation) toujours dans l’objectif de l’économie d’énergie.
• L’essai de contrôle du bois énergie dont le développement important porte souci pour le 

droit d’usage et donc l’emploi (palettes). 
Notre communication qui ne nous semble pas encore au niveau de nos besoins se porte aussi :
• En amont, vers une concertation accrue avec l’environnement
• En aval, vers un partenariat étroit avec les architectes et bureaux d’études, sans oublier les
centres de formation
Constatez que notre association très unie, FIBOIS Alsace, fait feu de tout bois, pour des actions
à vocations sociaux-économiques et environnementales fortes.

Jean Maegey,
Président de FIBOIS Alsace

FIBOIS Alsace Info

www.fibois-alsace.com

Espace Européen de l’Entreprise
2, rue de Rome
67300 Schiltigheim
Tél. : 03 88 19 17 19
Fax : 03 88 19 17 88
Email : info@fibois-alsace.com
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Bonne nouvelle : l’année 2014 est l’occa-
sion d’enrichir la filière forêt-bois d’un
réseau de prescripteurs bois construction en
France. 

Grâce à l’impulsion de France Bois Régions et
au soutien financier de France Bois Forêt, un
travail de prescription bois dans la construc-
tion a pu être mis en place dans toutes les
interprofessions régionales. 

Les objectifs de cette mission sont de pro-
mouvoir la construction bois, de développer
l’action territoriale des interprofessions en
termes de prescription bois, d’inciter et d’ac-
compagner les maîtres d’ouvrages dans leurs
projets, d’augmenter la part de bois locaux
dans la construction bois et d’accompagner
la montée en compétence des entreprises et
des maîtres d’oeuvre.

Concrètement, les chargés de missions en
charge de ce dossier porteront différentes
actions déclinées par grandes thématiques :

> Rencontres et échanges avec les Maîtres
d’ouvrage et Maîtres d’œuvre : faire
connaître les atouts du bois, montrer son
potentiel constructif, et convaincre ces
professionnels d’utiliser du bois français
dans leurs réalisations.  

> Identification des projets afin d’être
informé des projets à venir, en cours et
réalisés, sur l’ensemble du territoire
régional. 

> Rencontres / journées organisées entre
les acteurs de la construction (charpen-
tiers, menuisiers, architectes, etc.), afin de
permettre des échanges, via des forma-
tions, des réunions d’information, des
visites de chantiers de construction bois. 

> Compilation des bases de données du
Panorama Bois / Prix National de la
Construction Bois : actualisation réguliè-
re de ces outils qui sont des sources d’in-
formations pertinentes pour les maîtres
d’ouvrage (publics) et pour les particuliers
(choix qualitatif des professionnels). 

En parallèle, le lien entre l’interprofession et
l’ensemble des acteurs de la construction bois
régionale, et notamment les architectes sera
renforcé, grâce notamment à un partenariat
plus fort avec le Conseil Régional de l’Ordre
des Architectes d’Alsace (CROA Alsace). 

Pour ce faire, Thibaud Surini, chargé de
missions à FIBOIS Alsace, est totalement
détaché à cette action depuis le 1er avril
2014.

Véronique Trautmann

Le Palmarès Régional de la Construction
Bois est une promotion dynamique de la
construction en bois, mettant en compétition
des réalisations qui sont jugées par des
professionnels et par le grand public.

Organisé par FIBOIS Alsace, avec le
concours de la Corporation des Entreprises
de Charpente du Haut-Rhin et de la
Fédération du Gros Œuvre et de la
Charpente du Bas-Rhin, il bénéficie du
soutien de Strasbourg Evènements et
du partenariat d’Alsace Qualité
Environnement, de la Région Alsace, la
DRAAF et de France Bois Forêt.

La remise des prix, présidée par Jean
Maegey, Président de FIBOIS Alsace et
Claude Feurer, Directeur général de
Strasbourg Evènements, s’est tenue le
lundi 7 avril à 16h, en présence de Robert
Herrmann, actuel Président de la
Communauté Urbaine de Strasbourg. 

Eclairage sur la filière

Lauréats du 6ème

Palmarès Régional de
la Construction Bois

Catégorie logement individuel
Maître d’œuvre : Loïc PICQUET Architecte 
à Altkirch (68)
Maison individuelle à Altkirch 

Catégorie logement collectif
Maître d’œuvre : G. STUDIO
de Strasbourg (67)
Immeuble participatif « Greenobyl 002 »
de Strasbourg

Mention spéciale
Maître d’œuvre : RIEGEL Gautier et Les
Nouveaux Voisins de Strasbourg (67)
Extension en ossature bois d’une maison
ouvrière à Strasbourg

Prix « FIBOIS Alsace » 

Prix « Grand Public » 
attribué par les visiteurs du salon de
l’Habitat - 4 au 7 avril à Strasbourg

Entreprise des lots bois : 
BURGER ET CIE - Booa de Lièpvre (68)
Maison individuelle en ossature bois 
à Saint Amarin (68)

> Pour consulter les 21 projets qui ont
concouru au 6ème Palmarès Régional de la
Construction Bois : 
www.fibois-alsace.com

Web

Mise en place d’une mission
« Prescription bois dans la construction » en Alsace
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Evolution de l’importation et de
l’exportation de produits bois en Alsace
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Dans sa publication d’octobre 2013, l’Agreste (service statistique du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt), a annoncé
que le déficit commercial de la filière forêt-bois à l’échelle nationale est passé sous la barre des 6 milliards d’euros. En effet, il s’est établi à
5,8 milliards pour la période d’octobre 2012 à octobre 2013, contre 6,5 milliards l’année précédente. Cela s’explique notamment par une
diminution des importations de meubles, sièges en bois, papiers et cartons (-8%), et par une augmentation significative des exportations de
sciages résineux (+22%), cumulée à une diminution des importations (-14%).

A l’échelle régionale, FIBOIS Alsace réalise un suivi des importations et des exportations de produits bois ou à base de bois, dans le cadre
d’une mission soutenue par la Région Alsace et par l’Etat.

De manière générale, on constate que la balance commerciale de la filière forêt-bois alsacienne s’est dégradée entre 2009 et 2012,
contrairement au niveau national. Cela est principalement lié aux secteurs de la 1ère transformation (hausse des importations de bois
sciés, d’emballages et de panneaux) et de la papeterie (augmentation des importations de pâte à papier).

Une analyse plus fine des différents secteurs a été réalisée :

Sylviculture et récolte

Le déficit de ce secteur a donc diminué. Cela est principalement lié à une augmentation significative des exports de bois brut.
Celles-ci sont majoritairement tournées vers l’Allemagne (85%), la Suisse (4%) et la Chine (3%). Le bois brut importé provient quant
à lui principalement d’Allemagne (85%) et de Suisse (9%).

1ère transformation

Type de produit

Sylviculture et récolte

1ère transformation

Construction bois et menuiserie

Papeterie

TOTAL (HORS AMEUBLEMENT ET
AUTRES PRODUITS)

Ameublement*

Autres produits (objets en bois, liège,…)

TOTAL (HORS AMEUBLEMENT
ET AUTRES PRODUITS)

Solde en k!

(2009)

-12 519  

-54 193

-27 606

22 865

-71 456

-62 657

-11 276

-73 933

Solde en k!

(2010)

-17 765  

-65 085

-30 359

43 180

-70 028

-77 263

-12 622

-89 885

Export en k!

(2012)

12 746  

69 875

9 722

571 047

663 389

266 763

8 865

275 628

Solde en k!

(2011)

-13 017  

-84 744

-35 112

27 362

-105 511

-80 910

-12 926

-93 836

Import en k!

(2012)

18 397  

153 160

44 386

563 817

779 760

362 692

21 377

384 070

Solde en k!

(2012)

-5 651  

-83 286

-34 664

7230

-116 371

-95 929

-12 513

-108 442

Type de produit

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

Autres 

Sylviculture et récolte

2009

15 852  

852

16 704

2012

16 152  

2 245

18 397

2012

-3 969  

-1 682

-5 651

2009

4 151  

33

4 184

2009

-11 701  

-818

-12 519

2012

12 183  

563

12 746

Import en k! Export en k! Solde en k!

Type de produit

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

Emballages en bois

Panneaux et placages à base de bois

1ère transformation

2009

26 982  

16 275

58 275

101 532

2012

37 489  

20 804

94 867

153 160

2012

-6 783  

-16 001

-60 502

-83 286

2009

19 221  

4 066

24 052

47 338

2009

-7 761  

-12 209

-34 223

-54 193

2012

30 706  

4 803

34 365

69 875

Import en k! Export en k! Solde en k!
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Les exportations françaises de grumes de
résineux ont globalement diminué entre
2011 et 2012 (-28%, en volume), avant
de progresser légèrement en 2013 (+9,5%),
pour atteindre ainsi les 2 415 200 m3. La
Belgique reste le principal client de la
France, suivie de l’Italie et de la Chine.

Les exportations françaises de sciages rési-
neux ont globalement augmenté entre 2011
et 2013 (+43%, en volume), pour atteindre
613 038 m3 en 2013 (contre 428 344 m3

en 2011). Les principaux acheteurs de
sciages résineux français sont les espagnols
et les belges.

Les exportations françaises de grumes de
chêne ont diminué entre 2011 et 2013
(-6%, en volume), pour atteindre 352 910 m3

en 2013 (contre 376 811 m3 en 2011).
Celles de hêtre ont quant à elles pro-
gressées de +9%. Les principaux clients
de la France sont la Belgique, la Chine
et l’Allemagne.

Les exportations françaises de sciages de
chêne ont quant à elles augmenté entre 2011
et 2013 (+34%, en volume), pour atteindre
214 008 m3 en 2013 (contre 159 320 m3 en
2011). Les pays qui en achètent le plus à
la France sont le Royaume-Uni, la Suisse
et la Belgique.

Les exportations de sciages de hêtre ont
diminué pour cette même période (-2%).
Les principaux clients de la France sont ici
la Belgique, l’Algérie et la Chine.

Zoom sur les exportations
françaises de grumes
et de sciages

Dans une publication de mars 2014,
FRENCHTIMBER met notamment
en avant le fait que :

> Pour plus d’informations :

http://www.franceboisforet.fr/observatoire%
20economique/toutes-les-donnees/
donnees-generales/commerce-exterieur.

Le déficit du secteur de la 1ère transformation s’est donc accentué entre 2009 et 2012.
Cela est principalement dû à une progression des importations de panneaux, d’em-
ballages et de bois sciés/rabotés. Parallèlement à cela, l’export a progressé, mais de
manière moins significative.
Concernant les bois sciés et rabotés, les principaux partenaires commerciaux de la France sont :
• Pour l’import : l’Allemagne (70%) et l’Autriche (7%)
• Pour l’export : l’Allemagne (60%), la Suisse (15%) et l’Italie (11%)

Construction bois et menuiserie

Le secteur de la construction bois et de la menuiserie est globalement déficitaire. Son solde
s’est dégradé entre 2009 et 2012, suite à une hausse des importations, non compensée par
une augmentation aussi importante des exportations.

L’Alsace importe majoritairement les produits de la catégorie « Autres éléments de char-
pente et menuiserie » depuis l’Allemagne (40%), l’Autriche (18%) et le Danemark (15%).
Elle exporte ces mêmes produits à des pays tels que l’Allemagne (35%), la Suisse (27%) et
l’Italie (21%).

Papeterie
Le secteur de la papeterie est le seul secteur de la filière forêt-bois alsacienne qui présente
un solde positif en 2009 et cela jusque 2012. Cependant, ce solde est en cours de diminution,
puisqu’il est passé de 22 865 k" à 7 230 k". Cela est principalement dû à une augmentation
des importations de : 
• Pâte à papier (imports : USA, 39% ; Allemagne, 14% ; Finlande, 8% /

exports : Suisse, 93%)
• Papier et carton (imports : Allemagne, 47% ; Suède, 10% ; Finlande, 9% /

exports : Allemagne, 38% ; Belgique, 6% ; Italie, 4%)

Ameublement
Le secteur de l’ameublement est lui aussi déficitaire. Ce déficit a de plus eu tendance à
s’amplifier depuis 2009.
*Les données sont en " : elles ne sont pas disponibles en volumes à l’échelle régionale. Il s’agit des données les plus précises
disponibles à cette échelle. Par ailleurs, le code Ameublement ne concerne pas uniquement les entreprises du bois et il est donc
à considérer avec prudence.

Claire Junker

Pour plus d’informations, consultez notre site internet 
www.fibois-alsace.com
Espace professionnel, Actions professionnelles, Observatoire économique de la filière.

Type de produit

Parquets assemblés

Autres éléments
de menuiserie et
charpente
(fenêtres,  éléments
de menuiserie et
de charpente,…)

Construction bois
et menuiserie

2009

379

35 262

35 640

2012

2 427

41 959

44 386

2012

-408

-34 256

-34 664

2009

70

7 962

8 033

2009

-308

-27 299

-27 608

2012

2 019

7 703

9 722

Import en k! Export en k! Solde en k!
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Le peuplier est une essence à croissance rapide, dont le bois est
notamment utilisé pour l’emballage (palettes, etc.). Cependant, de
nouvelles espèces avec des caractéristiques plus intéressantes sont
désormais utilisées, tandis que de nouveaux usages sont développés
pour valoriser cette essence.

Le peuplier est une espèce que l’on rencontre en Alsace, dont les
caractéristiques font de cet arbre, une essence hors normes. 

> Densité d’arbres faible et fixe tout au long de la vie du peuple-
ment (de l’ordre de 200 arbres/hectare) 

> Récolte possible en 20 ans
> 1ère essence feuillue sciée en 2012 en Alsace (plus de 25 600 m3) 
> Utilisations multiples, aussi bien en construction, en emballage,

qu’en énergie

Hors, la ressource et les volumes de bois récoltés au niveau natio-
nal ont tendance à diminuer, ce qui risque à terme de causer une
pénurie et des tensions au niveau de l’approvisionnement des
entreprises consommatrices.

Une action a ainsi été entreprise pour recenser cette essence au
niveau alsacien et son évolution, tant passée que future. Elle est
menée par FIBOIS Alsace, en collaboration avec l’Office National des 

Forêts (ONF), le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) et
Forêt Privée d’Alsace (FPA), grâce au soutien financier de la Direction
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF
Alsace) et le partenariat du Conseil Régional d’Alsace.

La situation actuelle

De nombreuses données complémentaires ont permis d’inventorier
l’état actuel du peuplier en Alsace. Le cadastre (2009) recense ainsi
les surfaces de peupleraies suivantes :

> 1229 ha en forêt publique, 
> 958 ha en forêt privée.
Cependant, des contrôles de terrain ont montré de grandes différences
entre ces données et la réalité actuelle, puisque, en forêt privée par
exemple, seuls 557 ha ont été réellement identifiés en peupleraie,
soit seulement 58 % de ce qu’annonce le cadastre. 

Parmi les 401 ha en forêt privée qui ne sont plus des peupleraies, la
nature même du sol actuel a pu être recensée pour en connaître
l’usage actuel.

Evolutions passée et future

Si la décroissance est confirmée d’après les données en secteur
privé, une prévision a permis d’estimer le volume qui pourrait être
récolté annuellement. 

Ainsi, dans les 5 ans à venir, 26 ha d’arbres matures pourraient être
récoltés par an en forêt privée, ce qui représente environ 8 500 m3/an.
Ce volume serait dédié à 77 % pour le bois d’œuvre, dont principale-
ment pour les qualités « Déroulage » (2 200 m3) et « Palette » (2 400 m3). 

La forêt publique confirme aussi que les surfaces populicoles ont
tendance à diminuer. Des études sont actuellement en cours pour
le préciser, dont notamment une enquête auprès de communes
forestières populicoles.

Arguments du peuplier

Afin de présenter les besoins et atouts du peuplier, de nombreux
outils de communication ont été développés. Tout d’abord, le CRPF
de Lorraine-Alsace a édité un document sur les conditions de
croissance et de gestion du peuplier, intitulé « Pour une gestion
durable du peuplier en plaine alsacienne ». 

De plus, de la documentation technique existe pour montrer les
caractéristiques du bois, avec distinction des cultivars, et les usages
possibles. Cette essence a même été étudiée et validée pour être
utilisée en structure. 

Enfin, FIBOIS Alsace a développé plusieurs documents confortant le
choix de cette essence pour des usages multiples. 2 plaquettes ont
ainsi été rédigées, à savoir : 

> Les feuillus en Alsace
> Choisir des produits bois feuillus

Elles ont aussi donné lieu à l’édition d’un panneau de présentation,
exposé notamment durant les salons auxquels participe l’interprofession.

Les résultats de la présente enquête aboutiront enfin à l’édition d’un
document spécifique, pour notamment informer les propriétaires et élus sur
le risque de déclin de cette essence, malgré son importance et ses atouts.

Thibaud Surini

Forêt/Récolte

Le peuplier en Alsace : évolution
d’une essence méconnue
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> Pour plus d’informations : www.fibois-alsace.com 
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Vie interne
A partir du 14 avril, Cédric Luneau sera embau-
ché en tant que chargé de missions pour une
période de 9 mois, afin de réaliser et de suivre
diverses études en cours concernant notamment
le peuplier, les entreprises de travaux forestiers,
la chasse, etc.

Nouvel indicateur à suivre sur les marques bois énergie 
Depuis septembre 2013, FIBOIS Alsace a lancé le
site, www.alsacechauffagebois.com, dédié aux 3
marques bois énergie alsacienne : Alsace Bois
Bûche, Alsace Combustible Bois Naturel et Alsace
Granulés. Ce site s’adresse au grand public recher-
chant un professionnel engagé dans une démarche
régionale, et aux professionnels souhaitant avoir
des actualités ciblées sur le bois énergie.

La fréquentation du site internet est en moyen-
ne de 1 000 connexions/mois.

Le Préfet avec la filière forêt-bois  
FIBOIS Alsace et les représentants de la filière
forêt-bois ont eu l’honneur de pouvoir échanger
avec le Préfet de la Région Alsace le jeudi 3
avril, au cours d’une visite de la Scierie Feidt
à Molsheim.

Contribution Volontaire Obligatoire (CVO) 2014    
Cette cotisation concerne l’amont de la filière
forêt-bois, la 1ère transformation et l’emballage.
Les contributions, calculées par exemple sur un
pourcentage de la valeur des bois ronds et des
produits forestiers, ou sur le chiffre d’affaires des
entreprises, sont collectées par France Bois
Forêt. Les bordereaux envoyés courant mars doi-
vent être retournés avec le règlement pour le 30
avril 2014. 
Ainsi, en ajoutant la taxe affectée sur les pro-
duits fabriqués par les entreprises du secteur des
industries du bois, près de 35 000 euros ont été
reversés à FIBOIS Alsace, pour financer des
actions collectives et de communication (France
Bois Bûche, Observatoire de la Construction Bois,
Matériauthèque, etc.). 

« La Forêt dans la Ville » - Sainte Marie aux Mines - 18 mai
Pour cette journée « portes ouvertes », le bois sera à l’honneur avec des démonstrations de matériels
forestiers, la découverte du bois énergie, des défilés de robes en bois, etc.
FIBOIS Alsace animera un stand sur les métiers de la filière forêt-bois, tout comme de nombreux partenaires
de la filière.

Assemblée générale de FIBOIS Alsace - 26 juin

Actualités FIBOIS Alsace

Brèves

Les rendez-vous 2014 de FIBOIS Alsace 

www.fibois-alsace.com
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Fréquentation du site internet :

Certification PEFC
• 73,76% de la surface forestière alsacienne,

soit 235 428 ha 
• 81 entreprises
• 114 ETF adhérents à la Charte Qualité des travaux 

d’exploitation forestière et des travaux sylvicoles
en Alsace

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

Janvier
Février
Mars

10 234
9 175
10 162

Au
31 décembre
2013

Nombre de 
professionnels
engagés

23 5 24

Marques Bois Energie : 

Nombre de plants
aidés dans le cadre
du FA3R 

Massif vosgien : 188 825
dont Alsace : 19 890

Fréquentation du site, 
www.alsacechauffagebois.com

sept.-13

750
901 878

1098
1238

1022
1147
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Conférences thématiques
Des conférences à destination du grand public sont assurées
régulièrement lors de nos manifestations. Les PowerPoint des
thématiques les plus demandées, telles que « Le bois en exté-
rieur », « Construire en bois : faire les bons choix », etc. sont
téléchargeables sur notre site : > Rubrique Interprofession,
Action, Communication, Manifestations

Nouveautés sur www.fibois-alsace.com

Les indicateurs de FIBOIS Alsace
1er trimestre 2014

Avec le soutien de :

Installation du CSF Bois
Le 10 mars a eu lieu la réunion d’installation au
sein du Conseil National de l’Industrie (CNI), du
Comité Stratégique de Filière bois (CSF bois).
C’est la 1ère fois que la filière forêt-bois est
reconnue à l’égal des autres filières industrielles
stratégiques. Le Vice-président du CSF bois, Luc
Charmasson, Président de l’Union des Industries
du Bois, a présenté la feuille de route du comité
et rappelé les thématiques des groupes de travail
appelés à nourrir la rédaction du contrat de filiè-
re, prévu pour l’été 2014.
Cette réunion a permis d’évoquer également le
plan « Industries du bois », animé par deux indus-
triels alsaciens, Frank Mathis et Dominique
Weber, qui vise à promouvoir l’utilisation du bois
à la fois dans la construction d’immeubles et
dans l’aménagement intérieur.

ICPE concernant le travail du bois
Le régime d’autorisation, auquel sont soumises
les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) et relevant de la rubrique
2410, sera remplacé par un régime d’enregistrement
plus souple et plus rapide, suite à la publication
du  Journal Officiel du 21 mars. Le texte entre en
vigueur dès le 1er avril dans les régions Aquitaine,
Champagne-Ardenne et Franche-Comté, qui
expérimentent le dispositif.

Mission Gestion de la Végétation en Forêt (MGVF)
Dans le cadre des projets PILOTE et ALTER, des
fiches techniques présentant des outils inno-
vants pour la préparation du sol et la gestion de
la végétation concurrente en forêt ont été éditées
par la MGVF. 
Ces fiches, à destination des professionnels de la
filière forêt-bois, sont une aide à la décision lors
de la phase de création ou de renouvellement
des peuplements, pour le choix des outils à
mettre en œuvre.

Sylviculture partagée des forêts écoles
Une initiative intéressante a été développée
par Bois et Forêts 67 : se former et décider col-
lectivement des actions à engager en matière
de sylviculture. Ainsi, sur leur site internet, la
forêt école de La Petite Pierre est à découvrir. Il
est ensuite proposé de décider des actions à
mettre en place, via un questionnaire. Les
réponses obtenues serviront à établir le document
de gestion sur la période 2014-2030.

> Pour en savoir + 

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


