
>

>

>

Mutualisation des
moyens pour les
entrepreneurs de
travaux forestiers

Forêt/Récolte :

La consommation
et la production
de bois énergie dans
le Grand Nord Est

Interview de
Jean-Sébastien Lauffer
CRITT Bois

Ed
ito

Dossier :

Construction bois : 

Juillet 2014

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

Les deux dossiers qui vous sont présentés dans cette lettre d’information, me semblent très proches
de l’actualité de ce semestre :
• La consommation de bois énergie 
Depuis plus d’un an, nous communiquons sur le matériau indispensable à la transition
énergétique, mais qui ne doit pas être le concurrent du bois, dont ont besoin les entreprises de
la 2nde transformation, qui apportent de la valeur ajoutée et des emplois de proximité.
• L’étude ETF : nos récoltants et débardeurs, petites et moyennes entreprises, travaillent en
milieu rural, et doivent être soutenus, car ils constituent un maillon indispensable de la récolte
forestière.

Je voudrais ensuite revenir sur la place et les besoins de nos interprofessions régionales sur le
plan national (voir le numéro de décembre 2013). Constatons qu’en 2014, on demande à France
Bois Régions, qui regroupe l’ensemble des interprofessions régionales, une participation plus
importante aux travaux nationaux (Comité Stratégique Filière Bois), aux actions en faveur de
l’utilisation du bois français (prescripteur bois construction) et à la promotion de la filière forêt-bois
(Train de l’industrie).
Nous espérons ainsi que les besoins financiers pour atteindre ces objectifs seront au rendez-vous !

En Alsace, notre activité pour le développement de notre branche a fortement augmenté : 
• Au niveau de la Région Alsace : participation à la démarche Alsace 2030, et à la mise en place

des Fonds Européens Feader, suivi du programme Energivie et des indicateurs sur l’emploi.
• Au niveau de l’Etat : rencontres et relai régulier avec la DRAAF, la DREAL et l’ADEME.

Remercions Monsieur le Préfet et le Monsieur le Président de la Région Alsace d’avoir
souhaité participer à des visites en forêt et en entreprises. Pour toutes les branches du
"grand arbre" constituant FIBOIS Alsace (représentant 20 000 emplois en Alsace), c’est
une grande satisfaction.

Souhaitons enfin que le nouveau Parlement Européen siégeant à Strasbourg saura donner une
impulsion méritée, par une aide à l’excellent bilan carbone que représentent la forêt et le bois.

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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En matière de construction et menuiserie
bois, quels sont les textes qui sont en
cours de révision ? 

De nombreux textes en vigueur sont en
cours de révision concernant divers aspects
de la construction bois. On peut dire que la
majorité des DTU (Documents Techniques
Unifiés) est même concernée, y compris
ceux concernant la menuiserie. On peut
notamment lister les documents suivants :

• DTU 31.1 (Charpente),
• DTU 31.2 (Ossature bois), 
• DTU 36.5 (Menuiserie extérieure),
• DTU 41.2 (Bardage Bois), 
• DTU 43.4 (Toiture Terrasse), 
• DTU 51.3 (Plancher Bois),
• DTU 51.4 (Terrasse Extérieure),
• Etc.

Les échéances de parutions sont diverses.
Les premiers devraient être publiés en ver-
sion projet d’ici fin 2014 (bardage par
exemple), d’autres viennent de démarrer et
ne sont pas attendus avant fin 2015 au
mieux (toiture terrasse).

En parallèle, de nombreux travaux sont
effectués à ce jour sur de nouveaux sujets
concernant notamment la valorisation des
feuillus (Exemple : caractérisation méca-
nique du hêtre en cours au niveau national),
ou encore le bois modifié thermiquement.

Enfin, notons une évolution majeure depuis
1 an, puisque depuis le 1er juillet 2013, un
nouveau règlement a remplacé l’ancienne
« Directive Produits de Construction ». Il
s’agit désormais du « Règlement Produits
de Construction (RPC) ».

Il vise à imposer au fabricant de remplir une
déclaration des performances (DoP) et d’ap-
poser le marquage CE sur tout produit de
construction couvert par une norme produit
européenne harmonisée, avant une mise sur
le marché de l’Union Européenne. 
Ainsi, le fabricant assume, par le marquage,
la responsabilité de la conformité de son
produit avec les performances déclarées.

Autre évolution, les Agréments Techniques
Européens, jusqu’à lors obligatoires pour les
produits concernés par un Guide
d’Agrément Technique Européen, devien-
nent des Evaluations Techniques
Européennes, qui constituent une démarche
volontaire.

Pour plus d’informations : www.rpcnet.fr 

Quelles principales avancées techniques
peut-on attendre de ces futurs textes ?

Concernant l’ossature bois, le DTU intègrera
de nouvelles règles de moyen (règles de
conception permettant de justifier sans cal-
cul la stabilité et/ou la résistance de l’ou-
vrage) concernant le contreventement et le
comportement sismique. De plus, il précisera
l’usage de pare-vapeur ou frein-vapeur
pour mieux maîtriser les transferts de
vapeur dans les parois. 
La révision du DTU Bardage va permettre
d’intégrer le bardage ajouré, qui deviendra
une technique courante, notamment recon-
nue par les assureurs.
Enfin, je peux évoquer la réflexion au sujet
du platelage, qui vise notamment à réviser
les coefficients d’élancement (rapport lar-
geur/épaisseur) des lames de terrasse en
bois, qui pourront ainsi se trouver augmen-
tées.
D’autres évolutions, concernant notamment
les toitures-terrasses, verront prochaine-
ment le jour, mais elles concernent avant
tout les professionnels de l’étanchéité.

Pouvez-vous nous parler succinctement
du programme RAGE ?

Le programme RAGE signifie « Règles de
l’Art Grenelle de l’Environnement ». Il s’agit
d’un ensemble de recueils qui paraissent
depuis 2012, qui vise à accompagner les
acteurs de la construction dans l’atteinte
des objectifs fixés par le « Grenelle ». Ainsi,
il permet notamment de faciliter la mise en
œuvre de règles constructives, en vue de
diminuer les consommations énergétiques

du bâtiment, ainsi que l’émission de gaz à
effet de serre. 

Il comporte des documents pré-normatifs
(guides, rapports, etc.) qui ont pour voca-
tion d’être reconnus par les acteurs, assu-
reurs et contrôleurs techniques, pour des
techniques facilitant l’atteinte des objectifs
du Grenelle, mais ne disposant pas des
accès traditionnels aux marchés.

Propos recueillis par Thibaud Surini

Interview
Construction Bois

• Activité professionnelle :
Responsable
Activité Construction Bâtiment
au CRITT Bois

Jean-Sébastien LAUFFER 
Age : 33 ans

Formation : 
Ingénieur ENSTIB

Il s’agit du Centre Régional d’Innovation
et de Transferts Technologiques des
industries du bois, situé à Epinal (88).

Cet organisme apporte expertise et
accompagnement aux acteurs de la
filière bois dans leurs évolutions tech-
niques et organisationnelles, et leur
fournit un point d’accès à l’univers de
la recherche appliquée au matériau
bois. 

> Plus d’informations peuvent être
trouvées sur le site :  
http://www.reglesdelart-grenelle-
environnement-2012.fr/

Web
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La consommation et la production
de bois énergie dans le Grand Nord Est
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Ces dernières années, la filière bois énergie s’est développée rapidement, ce qui induit de nos jours des conséquences pour l’ensemble des
acteurs de la filière forêt-bois. En effet, cette évolution rapide a participé à la modification de certains équilibres en vigueur. Ainsi, de nouveaux
débouchés potentiels se sont ouverts pour les propriétaires forestiers et les industriels de la première transformation, mais avec de ce fait une
concurrence accrue sur l’approvisionnement pour l’emballage, l’industrie du panneau et du papier.

Dans ce contexte, 5 interprofessions régionales de la filière forêt-
bois du Grand Est (cf. carte ci-dessous) avaient mis en place un
suivi de l’évolution du bois énergie, dès 2007. Les objectifs étaient
de mieux connaitre les marchés, leurs évolutions et les problèmes
rencontrés par les différents acteurs. Cette étude avait permis de
dégager des résultats globaux concernant le bois énergie sur le
Grand Est pour les années 2006 à 2008. Cette étude a été recon-
duite en 2013, en intégrant en plus la Picardie.

Localisation et principales caractéristiques de la zone d’étude

La zone d’étude concerne près de 4 millions d’ha de forêts, soit envi-
ron 24 % de la surface forestière nationale et compte 10 millions
d’habitants, soit autant de consommateurs potentiels de bois énergie.

Globalement, on peut noter que la récolte forestière est restée
stable sur tout le Grand Nord Est entre 2008 et 2012, même si elle
a diminué en Franche-Comté, en Picardie et en Alsace.

Parallèlement à cela, la part de bois commercialisée par les pro-
fessionnels sous forme d’énergie dans la récolte totale a augmenté
dans toutes les régions.

Doublement de la production de granulés entre 2008 et 2012
Entre 2008 et 2012, la production de granulés de bois par les
entreprises du Grand Nord Est a été multipliée par 2 pour
atteindre 117 000 tonnes fin 2012. En effet, la demande des
particuliers se porte de plus en plus vers le chauffage aux gra-
nulés bois et les ventes de poêles et de chaudières à granulés
ont fortement progressé pendant cette période.

> En Alsace, la production de granulés a débuté fin 2012.
En 2013, la région en produisait ainsi 65 000t, soit près
de 35% des granulés produits dans le Grand Nord Est.

Evolution rapide du marché de la plaquette forestière
Le marché des plaquettes forestières est celui ayant évolué le
plus rapidement  ces dernières années. En effet, avec plus de
722 000 tonnes commercialisées en 2012, les volumes ont été
multipliés par 3 en quatre ans. Les entreprises du Grand Nord
Est répondent à une demande locale qui se développe, en lien
avec l’augmentation des chaufferies automatiques.

> En Alsace, la production de plaquettes forestières a aug-
menté de +123% entre 2008 et 2012. Ainsi, avec 106 800 TB
produite, l’Alsace est la 2ème région productrice de plaquettes
forestières dans le Grand Nord Est.

Davantage de connexes de scieries à destination du bois-énergie
De manière générale, la quantité de produits connexes issus de
la 1ère transformation du bois a baissé dans toutes les régions du
Grand Nord Est entre 2008 et 2012, de par une activité globa-
lement plus faible des scieries. Par conséquent, la quantité de
connexes valorisés sous forme de bois énergie a aussi diminué
en volume, bien qu’elle ait augmenté en proportions.

> Les scieries alsaciennes valorisent 20% de leurs connexes
sous forme de bois énergie, soit près de 100 000 TB.
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Evolution des volumes récoltés et commercialisés par des
professionnels à destination du bois énergie entre 2008 et 2012
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Nouveau site internet pour France Bois
Régions 
France Bois Régions, qui regroupe les 22 inter-
professions régionales de la filière forêt-bois, lance
son site internet, www.franceboisregions.fr, afin
de faire connaître son action en faveur de la pro-
motion et du développement de la forêt et du bois
sur le territoire.
L’organisation structurée des interprofessions
régionales a favorisé le déploiement d’outils
nationaux portés par France Bois Régions, tels
que le Prix National de la Construction Bois,
la médiathèque Bois, France Bois Bûche, le site
www.metiers-foret-bois.org , etc. 

Signature « Préférez le bois français »
L’objectif vise à assurer une meilleure visibilité
de l’offre française, en proposant aux entre-
prises de transformation du bois de communi-
quer sous une signature commune, à partir du
slogan « Préférez le bois français ». Le lance-
ment officiel a été opéré en mai par la
Fédération Nationale du Bois (FNB),
l’Association pour l’expansion et la valorisation
des Pins français (APEP), l’Association pour la
Promotion des Emplois du Chêne Français
(APECF – Feuillus de France) et France
Douglas, afin de mettre à l’honneur les
essences et produits bois français à base de rési-
neux et de feuillus. Cette signature est à dispo-
sition de toutes les entreprises, qui ont pour
vocation de promouvoir le bois et les produits
à base de bois issus des forêts françaises. 

Regroupement chez les charpentiers
Un rapprochement a été opéré entre la
Fédération du Gros Œuvre et de la Charpente
(FGOC) du Bas-Rhin et la Fédération
Française du Bâtiment du Bas-Rhin. Ainsi,
à compter du 1er juillet la FGOC en tant
que telle sera ainsi dissoute et deviendra la
FFB Bas-Rhin - Chambre Professionnelle
du Gros-œuvre et de la Charpente. L’adresse
reste inchangée : 1a rue de Dublin - 67300
Schiltigheim

Nouveaux interlocuteurs en Alsace
• Jérôme Betton remplace Claude Livernaux
au poste de Directeur Régional de l’Ademe.
• Frédéric Böhm assume le poste de Directeur
de la Coopérative des Sylviculteurs d’Alsace,
Cosylval, depuis le 1er juillet suite au départ de
Gaël Legros.

Brèves

> Pour en savoir +
sur ces informations :

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

Le bois bûche reste le combustible bois le plus consommé
Environ 6 millions de tonnes sont consommées dans le Grand Nord Est. 

> Environ 580 900 TB de bois bûche sont consommés en Alsace par an.

Augmentation du nombre de chaufferies automatiques en fonctionnement et de leur consommation
Le Grand Nord Est a vu son nombre d’installations automatiques au bois fortement augmen-
ter en 4 ans. La consommation a ainsi progressé de + 77% pendant ce laps de temps, pour
atteindre près de 1,9 millions de tonnes par an.

> Avec près de 400 000 TB consommées par an, l’Alsace est la 2ème région la plus
consommatrice de bois énergie pour les chaufferies automatiques et représente 23%
du volume consommé par ces chaufferies dans tout le Grand Nord Est.

Les industries lourdes (fabrication de panneaux, pâte à papier et de charbon de bois), très
présentes dans les régions du Grand Nord Est, utilisent potentiellement des produits de
même qualité que ceux consommés sous forme de bois énergie. Dans le Grand Nord Est,
elles consommaient près de 4,9 millions de tonnes de bois en 2012.

Document de synthèse disponible sur demande à charge-mission@fibois-alsace.com

Claire Junker
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Les marchés de la récolte forestière nécessitent des compétences
diverses et des matériels de pointe. Les entreprises spécialisées sont
ainsi amenées à travailler de plus en plus conjointement, pour
répondre aux appels d’offre dans les meilleures conditions techniques,
économiques et environnementales possibles. Une action a donc été
menée par FIBOIS Alsace pour inventorier les structures juridiques
existantes qui faciliteraient des regroupements d’Entrepreneurs de
Travaux Forestiers (ETF) régionaux.

L’analyse des besoins a montré que les ETF sont conscients des intérêts
de travailler ensemble pour être plus compétitifs et accéder à de
nouveaux marchés, mais qu’ils souhaitent conserver une certaine
autonomie. 

Les donneurs d’ordre, quant à eux, peuvent aussi être intéressés
d’attribuer des marchés plus facilement à des regroupements d’en-
treprises qui proposent une exécution du chantier dans des délais
et des conditions de réalisation plus avantageuses. 

De nombreuses structures juridiques existent et sont déjà détaillées par
différents organismes compétents. On peut notamment citer la Société
en Participation (SEP), ou encore la Société en Nom Collectif (SNC). 

Toutefois, pour répondre au mieux aux besoins spécifiques exprimés
par les ETF, les modèles suivants sont proposés : 

> Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE)
> Le Groupement Momentané d’Entreprises (GME)

Le GIE permet en effet un prolongement de l’activité de ses membres
de manière pérenne. Il y a certes des frais de fonctionnement à
prendre en compte, mais si des activités récurrentes nécessitent

l’intervention du même réseau d’entreprises, une structuration
durable peut s’avérer judicieuse. 

Par opposition, le GME permet un regroupement uniquement sur la
durée d’un chantier spécifique. Des entreprises peuvent donc se lier
sans frais de fonctionnement et répondre au marché, avant que la
structure ne soit dissolue aisément, une fois le chantier réalisé.
Cette structure souple se met en œuvre sous 2 formes : 

> Le GME conjoint, où les entreprises sont indépendantes les unes
des autres et ont pour seule responsabilité de répondre à la par-
tie du chantier qui correspond à leur prestation,

> Le GME solidaire, où en cas de défaillance d’une entreprise, les
autres membres s’engagent à répondre à l’intégralité du marché
dans les conditions initiales prévues.

Mais avant de créer tout regroupement, et quelle que soit la structure
retenue, le bon fonctionnement sera conditionné en règle générale
par le respect des quelques principes suivants :

> L’exclusivité : l’activité d’une entreprise seule ne doit pas faire
concurrence à l’activité du regroupement auquel elle participe.

> L’homogénéité des entreprises : il faut idéalement que la taille
des entreprises soit équivalente, pour ne pas risquer un déséqui-
libre économique

> L’émergence d’un leader : un regroupement nécessite toujours la
désignation et le respect d’un « leader », parmi les entreprises
participantes.

> Les seuils (volumes, etc.) minimum à définir, qui justifient le
besoin ou non de se regrouper pour répondre au marché.

Pour être facilement utilisables par les professionnels, les résultats
complets de cette étude seront résumés via des fiches synthétiques
pour chaque structure juridique. Leur diffusion se fera notamment
au travers du Groupement Syndical des Entreprises de Travaux
Forestiers d’Alsace (GSETFA) et du site Internet de l’interprofession :
www.fibois-alsace.com.

Thibaud Surini

Cette étude a été réalisée avec l’appui technique du Groupement
Syndical des Entreprises de Travaux Forestiers d’Alsace (GSETFA)
et de l’institut technologique FCBA, grâce au soutien financier
de l’Etat (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt d’Alsace) et au partenariat de la Région Alsace. 

Forêt/Récolte

Mutualisation des moyens 
pour les entrepreneurs 
de travaux forestiers

Quels sont vos principaux objectifs en
tant que nouveau Président du GSETFA ?

Je souhaite établir un partenariat solide
avec les donneurs d’ordre (ONF,
Coopératives forestières, experts forestiers,
etc.), afin de travailler à des prix qui per-
mettent aux ETF de vivre plus sereinement
de leur activité. 
De plus, il faut communiquer auprès du grand
public, pour faire reconnaître le savoir-faire de
la profession et contrecarrer l’idée reçue de
mauvaises conditions de récolte.

Comment s’est portée l’activité régionale
des ETF depuis le début de l’année 2014
et son hiver doux ?

La météo pluvieuse n’a pas permis de sortir
les bois en début d’année. Une fois le temps
sec revenu, tout le travail devait être
accompli d’un coup. Cependant, les conditions
difficiles (sols gorgés d’eau) n’ont pas permis

une récolte immédiate, d’où l’accumulation
des délais.

Quel est votre retour sur les actions menées
par le Groupement, conjointement avec
FIBOIS Alsace (logiciel de calcul du prix de
revient, regroupement des ETF, etc.) ?

Le logiciel a révélé son utilité et intéresse de
nouveaux entrepreneurs. Il pourra servir d’ou-
til pour négocier les tarifs de prestations, car il
révèle trop souvent la difficulté de répondre
aux marchés actuels. 

L’étude sur le regroupement d’entreprises était
nécessaire pour aller dans le sens des exi-
gences des donneurs d’ordre, et les résultats
pertinents se doivent désormais d’être appli-
qués concrètement. 

Je pense enfin qu’une mise à jour de l’annuai-
re de cette branche professionnelle constitue à
ce jour une action prioritaire à mener.

• Président du Groupement Syndical des 
Entrepreneurs de Travaux Forestiers d’Alsace 
(GSETFA) 
Dirigeant de Bernhart Bois (4 salariés)

• Nombre d’adhérents au GSETFA : 52 
• Nombre d’ETF recensés en Alsace : 

194 entreprises environ

Nicolas BERNHART
Age : 55 ans

Formation : 
Equivalent BTS Chef de produits
forêt-bois au CFPPA de Crogny
(10)

Interview
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Bilan de l’Assemblée Générale 
L’assemblée générale de FIBOIS Alsace,
l’interprofession de la filière forêt-bois
alsacienne, s’est tenue le 26 juin à Saverne
(67), avec la participation d’une cinquan-
taine de professionnels, d’élus et de parte-
naires de l’association.
La matinée a été consacrée à deux visites
commentées sur la thématique du déséquilibre
forêt-gibier et de son impact économique sur
la filière : 
> dans la Forêt Communale de Saverne

avec l’Office National des Forêts
> dans la forêt du Groupement Forestier du

Hinterwald (Bust) avec Forêt Privée
d’Alsace.

L’après-midi a permis de faire la synthèse
des actions de l’interprofession sur l’année
2013. En complément du rapport d’activités,
2 thématiques ont été développées :  
> Le marché de la construction bois et les

actions mises en œuvre pour assurer
son développement

> Le marché du bois énergie en Alsace et
sa place dans le Grand Nord-Est, 

Pour finir, Madame Martine Calderoli-Lotz,
Vice-présidente de la Région Alsace est
intervenue sur le dispositif « 1 000 profes-
sionnels s’engagent pour l’orientation ».

Assemblée Générale de PEFC Alsace
L’assemblée générale de PEFC Alsace, asso-
ciation animée par FIBOIS Alsace, s’est
tenue le 30 juin à Durrenbach (67), avec la
participation d’une quarantaine d’adhérents
à la démarche (propriétaires forestiers, ETF,
scieurs, etc.).

Après le bilan de l’activité 2013, une visite en
forêt a été organisée par l’Office National
des Forêts et la Mairie de Haguenau, sur la
thématique « Le réseau Natura 2000 dans la
Forêt Indivise de Haguenau ».

Visite du Préfet
Après la visite de la Scierie Feidt SA,
FIBOIS Alsace a accompagné le 12 juin, le
Préfet de la Région Alsace et le Préfet des
Vosges lors de la visite de la Scierie Siat-
Braun à Urmatt (67).

Campagne radio « Alsace Granulés » 
Afin de promouvoir la marque « Alsace
Granulés » auprès des consommateurs actuels
ou potentiels, un spot publicitaire a été réalisé
vantant les avantages et l’utilisation aisée de
ce combustible.
A écouter sur France Bleu Alsace du 15 au
27 septembre sur les tranches horaires sui-
vantes : entre 6h30-8h30 - à 10h30 - entre
16h30-18h30.

Rapports d’études à consulter
La finalisation de 3 études en juin a abouti
à la rédaction de rapports expliquant dans
le détail les résultats obtenus. Les nouveaux
documents consultables sur notre site
internet, sont ainsi les suivants : 
> Définition de la structure type d'un grou-

pement d'entreprises de travaux forestiers
pour pérenniser et optimiser leur activité. 

> Mise en place et animation d'un Fonds
d'Aide à la Replantation de « Hagis » en forêt
privée dans le massif vosgien.

> Organisation de rencontres d'affaires entre
professionnels de la filière forêt-bois.

Universités d’Eté de France Bois Régions - 3 au 5 septembre
Organisée cette année par Futurobois à La Rochelle, cette manifestation rassemble les interprofessions
régionales, ainsi que les partenaires nationaux de la filière forêt-bois.

Foire Européenne de Strasbourg - 5 au 15 septembre
FIBOIS Alsace, en collaboration avec la Chambre d’Agriculture de région Alsace, proposera aux visiteurs
quelques panneaux d’informations sur la filière forêt-bois alsacienne et un aménagement forestier.
Rendez-vous au Parc des Expos Wacken - Espace agricole.

Actualités FIBOIS Alsace

Les rendez-vous 2014 de FIBOIS Alsace 
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Fréquentation du site internet :

Certification PEFC
• 76,36% de la surface forestière alsacienne,
• 82 entreprises
• 86 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 78 réunions au cours 
du 2nd trimestre 2014

• Traitement de 60 demandes d’informations
émanant des professionnels et du grand public 
au cours du 2nd trimestre 2014, reparties de la 
manière suivante : 

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

Avril
Mai
Juin

9 887
8 857
7 515

Au
30 juin 2014

Nombre de 
professionnels
engagés

24 5 24

Marques Bois Energie : 

Nombre de plants
aidés dans le cadre
du FA3R
Au 30 juin 2014 

Massif vosgien : 198 043
dont Alsace : 19 930

Rapport d’Activités 2013
Les rapports d’activités de FIBOIS Alsace et de PEFC Alsace,
présentés lors des assemblées générales de juin, sont
téléchargeables
> FIBOIS Alsace : Rubrique Outils, Téléchargements,
Publications, Lettre d’information
PEFC Alsace : Rubrique PEFC, PEFC en Alsace, Publications

Nouveautés sur www.fibois-alsace.com

Les indicateurs de FIBOIS Alsace
2nd trimestre 2014

Avec le soutien de :

> Pour en savoir + 

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

Bois construction

25% 23%

52%

Bois énergie Autres demandes


