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Voici plus d’un semestre que l’on parle de la fusion des trois régions : Alsace, Lorraine 
et Champagne-Ardenne (ACAL). Dans 6 mois, les élections conforteront cette nouvelle 
structuration. 
Notre Préfet, M. Bouillon, a été nommé « Préfet préfigurateur » de ce territoire et nous le 
félicitons.
Dans ce cadre, depuis ce printemps, nos interprofessions (GIPEBLOR, Valeur Bois et FIBOIS 
Alsace) se rencontrent régulièrement pour conforter nos synergies. 

Mais nous devons aussi nous interroger sur l’avenir proche de notre filière forêt-bois, 
surtout après avoir « décortiqué » le rapport du Sénat d’avril 2015 qui s’appuie sur l’enquête 
de la Cour des Comptes relative aux soutiens à la filière forêt-bois.
C’est vrai que cette filière « manque de pilotes » avec une gouvernance repartie sur 4 
à 5 ministères. La nouvelle déléguée interministérielle pour la forêt et le bois, Mme Sylvie 
Alexandre, apportera enfin peut-être une coordination appelée de nos vœux depuis longtemps.
Toutefois, en attendant des résolutions concrètes, nous constatons que la DRAAF a réduit 
de plus en plus sa coopération avec la filière forêt-bois.
 
Face à ce contexte, notre interprofession, en prenant exemple sur nos voisins d’outre Rhin, 
a réussi une concertation opérationnelle avec notre Région Alsace, sur divers objectifs 
nationaux, mais déclinés en région avec nos partenaires, de l’amont à l’aval : Changement 
climatique, Bois construction, Bois énergie. 
Il en est certainement de même dans nos 22 interprofessions régionales françaises.

Avant de finir, n’oublions pas les 20 ans de FIBOIS Alsace que nous fêterons le 1er octobre 
2015 à Mollkirch. Vous êtes tous chaleureusement et cordialement invités, pour marquer 
votre attachement à notre interprofession et notre filière.

Tous les jours, les arbres de nos forêts poussent comme notre optimisme pour une reprise 
éminente.

Jean Maegey
Président de FIBOIS Alsace
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Après une concertation entre les représen-
tants nationaux des ETF et l’ONF, l’ONF a fait 
évoluer ses pratiques concernant la passa-
tion de marchés de prestation d’exploitation 
forestière en forêt domaniale.
En région, ces nouvelles règles ont fait l’objet 
de discussions entre l’ONF, FIBOIS Alsace et 
le Groupement Syndical des Entrepreneurs 
de Travaux Forestiers (GSETFA) au cours de 
l’année 2014. 
Elles ont été mises en œuvre pour les pres-
tations d’exploitation forestière (lot abat-
tage et débardage + lot débardage pour 
un volume total de 134 000 m3) effec-
tuées pendant la campagne 2014-2015 
sur 2 agences ONF (Agence Nord Alsace et 
Agence de Schirmeck).

Pour rappel, il y a schématiquement 2 mo-
des de consultation :
>la consultation « classique » avec un pé-

rimètre défini a priori (1 lot = 1 parcelle 
avec un prix défini à la parcelle),

>la consultation dans le cadre d’un « mar-
ché de prestation » portant sur une zone 
d’intervention (1 lot = 1 volume à ex-
ploiter sur un ensemble de parcelles, sur 
une aire géographique donnée).

L’objet de la discussion a porté uniquement 
sur le 2ème mode de consultation qui corres-
pond aux modalités de structuration du mar-
ché qui a été porté à la concurrence par l’ONF.

Les critères utilisés pour le classement des 
offres ont été les suivants :

 Prix de l’offre : il a compté pour 50% 
de la note. 
Les prestataires ont dû fournir par lot un 
prix unitaire (PB = Prix de base) pour des
parcelles faciles / difficiles d’exploitation,

en distinguant les feuillus et les résineux, 
pour la catégorie « volume de l’arbre moyen » 
(VAM) comprise entre 1m3 et 1,49m3. Pour 
des coupes dont le VAM différait de cette 
catégorie «de base», un pourcentage for-
faitaire de majoration ou minoration a été 
appliqué.
Les majorations ou minorations forfai-
taires ont été déterminées sur la base 
d’un historique de prix de prestations 
proposées par les ETF à l’ONF les années 
passées.

La rémunération des ETF est calculée 
sur la base du prix unitaire du VAM de 
la coupe défini lors du martelage (VAM 
= volume commercial / nombre de tiges 
martelées), multiplié par le volume ex-
ploité par les ETF.

Les offres anormalement basses ont été 
identifiées lot par lot, en les comparant 
avec les prix moyens obtenus. Ces der-
nières n’ont pas été systématiquement 
exclues, mais elles ont dû être justifiées 
par les entreprises concernées.

 Capacité technique : 15%.  
Le prestataire a dû indiquer dans une 
fiche de renseignements, la capacité de 
travail et les moyens techniques de l’en-
treprise mise à  disposition dans le cadre 
du marché. Le volume attribué dans le(s) 
lot(s) ne devait pas dépasser le volume 
indiqué par l’entreprise.

 Références : 20%
Ce critère s’est basé sur différents 
sous-critères :
>l’adhésion à une charte de qualité : la 

charte régionale de qualité des travaux 
d’exploitation forestière et des travaux 

sylvicoles en Alsace gérée par PEFC Al-
sace ou la charte nationale ETF-Gestion 
durable de la forêt.

>la participation de l’ETF à un stage 
câblage.

>la qualité du travail réalisé antérieure-
ment. La première année, cette apprécia-
tion a été évaluée uniquement « à dire 
d’expert ». Cependant, une grille d’éva-
luation du travail avec un ensemble de 
critères a été élaborée et incluse au mar-
ché, afin que chaque chantier soit éva-
lué de façon homogène par les agents 
responsables du suivi des coupes. Ce 
type d’évaluation pourrait être étendu 
à d’autres agences ONF qui travaillent 
également sur ce sujet.

 Certificat professionnel de qualité (cer-
tifications de qualification Qualiterri-
toires ou équivalent) : 15%
Ce critère correspond à la détention ou non 
par l’entreprise d’un certificat de qualifica-
tion (Travaux d’exploitation forestière ou 
Travaux de sylviculture, boisement et re-
boisement) délivré par Qualiterritoires (dé-
marche administrative).
Toutefois, pour cette première année de 
mise en place de ce système de consulta-
tion, les chartes de qualité (niveau national 
ou niveau régional) étaient à la fois consi-
dérées dans le critère Références et le cri-
tère Certificat professionnel de qualité, en 
remplacement des titres de qualification 
portés par Qualiterritoires.

Mona Garandel

Nouveau système de consultations des Entreprises 
de Travaux Forestiers (ETF) dans le cadre des 
prestations d’exploitation forestière en forêt 
domaniale pour la campagne 2014-2015
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En parallèle de la mise en application 
concrète de cette démarche, 2 rencontres 
ONF-GSETFA-FIBOIS Alsace ont eu lieu en 
janvier et en juin 2015, et un 1er bilan permet 
de constater que ce nouveau mode de sélec-
tion assure :
> plus de lisibilité dans la sélection des 
 entreprises pour les ETF ;
> une sélection des entreprises en 
 recherchant l’offre la « mieux-disante »,  
 c’est-à-dire en ne sélectionnant pas 
 seulement sur le prix de la prestation ;
> aux ETF de ne pas être obligées d’aller 
 visiter toutes les parcelles lorsqu’ils 
 répondent aux appels d’offres, ce qui 
 limite les pertes de temps.
Néanmoins, certains aspects demandent à 
être affinés et améliorés pour les ETF, 
notamment la précision de calcul du vo-
lume de l’arbre moyen lors du martelage 
ou encore les critères de classification des 
parcelles en facile ou difficile d’exploita-
tion, ainsi que la prise en compte réelle du 
système de notation des entreprises pour la 
partie Références. 
Ce nouveau système de sélection sera plei-
nement évalué à la fin de la campagne 
d’exploitation en septembre 2015. D’ici 
là, les échanges vont se poursuivre pour le  
faire progresser.

Volume moyen de l'arbre désigné 

            

Parcelles faciles 
Prix unitaire 
(€ HT m3)

Parcelles difficiles 
Prix unitaire 
(€ HT m3)

            

Feuillus 
 
Résineux

Feuillus 
 
Résineux

            
< 0,3 m3

 
+ 45 %

+ 45 % 
 
+ 45 %

+ 45 %

            
0,3 m3 à
0,49 m3

+ 25 %

+ 25 % 
 
+ 25 %

+ 25 %

            
0,5 m3 à
0,99 m3

+ 10 %

+ 10 % 
 
+ 10 %

+ 10 %

            
   1,5 m3

 
- 10 %

- 10 % 
 
- 10 %

- 10 %

            
1 m3 à
1,49 m3

   PB

   PB 
 
   PB

   PB

Débardage

Exemple de bordereau de prix unitaire à remplir pour le débardage :



Une filière constituée majoritairement de petits établissements, offrant 
un bon maillage territorial
La filière forêt-bois alsacienne se compose majoritairement 
d’établissements ne déclarant pas de salariés (54%) et 90% des 
établissements comptent moins de 10 salariés.

Parallèlement à cela, la filière est présente sur une grande partie 
du territoire, puisque 77% des communes alsaciennes accueillent 
au moins un établissement de la forêt ou du bois. S’il existe des 
différences infrarégionales, il n’en reste pas moins que la filière 
a un rôle très structurant dans le paysage économique alsacien, 
avec notamment beaucoup d’établissements en zone rurale.

De plus, la filière forêt-bois emploie majoritairement des hommes, 
mais les femmes représentent 21% des salariés. Les femmes tra-
vaillent surtout dans les secteurs de l’industrie papetière (1/3 des 
salariés sont des femmes) et de la sylviculture (24%).

Six salariés sur dix sont des ouvriers. Cette proportion atteint 73% 
dans la construction bois et 69% dans le sciage et le travail du bois. 
C’est la sylviculture et récolte forestière qui compte le moins d’ou-
vriers, avec seulement 43% des salariés. Ceci s’explique notamment 
par la forte présence de l’Office National des Forêts sur la région 
due à une prédominance des forêts publiques.

En 2011, le salaire horaire net moyen de la filière forêt-bois est de 
13,2 c. Il s’échelonne entre 15,1 c dans l’industrie du papier et 
du carton, qui compte le plus de cadres, et 11,8 c dans les entre-
prises du sciage et travail du bois et de la construction bois, qui 
emploient le plus d’ouvriers en proportion.

Une filière très présente dans le « centre » de la région
Quatre zones d’emploi regroupent six emplois sur dix, toutes 
activités de la filière forêt-bois confondues : 
• Sélestat : Fabrication de meuble principalement
• Strasbourg : Industrie papetière, Construction bois
 et Fabrication de meubles en majorité
• Molsheim-Obernai : Sylviculture et récolte forestière 
 et Sciage principalement
• Mulhouse : Industrie du papier et Construction bois majoritairement

La carte ci-dessous montre aussi que l’emploi global en Alsace, dans les 
zones de Wissembourg, Sélestat, Saverne et Molsheim-Obernai, est 
plus fortement dépendant de la filière forêt-bois qu’ailleurs.

Les secteurs d’activité

Plus de 20 000 emplois dans 
la filière forêt-bois en Alsace
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De l’arbre au produit fini, la filière forêt-bois est constituée d’activités allant, d’amont en aval, de la sylviculture et de la récolte forestière, au 
secteur de la construction bois, du bois énergie et de l’ameublement, en passant par la scierie, ou encore le transport. Avec 20 500 emplois et 
3 100 établissements en 2011, elle représente 2,8 % de l’emploi régional et 2,1 % des établissements.

Répartition des effectifs salariés de la filière forêt-bois
selon la catégorie socio-professionnelle

1% 10% 

15% 

12% 
61% 

Artisans

Cadres, ingénieurs
et assimilés

Professions 
intermédiaires

Employés

Ouvriers

Sylviculture et 
récolte forestière

Sciage et travail du bois

Industrie du papier 
et du carton

Fabrication de meubles

Construction en bois

Autres

Répartition des salariés 
de la filière selon les
principaux segments

plus de 9

de 5 à moins de 9

de 3 à moins de 5

de 2 à moins de 3

moins de 2

Part des salariés de la filière
dans l'emploi salarié total
(en %)

Effectifs salariés
de l'ensemble de la filière

3 100
1 000

300

Effectifs et part de salariés
dans les différents segments 
de la filière forêt-bois dans
les zones d'emploi en 2011

©IGN - Insee 2014 - Source : Insee 2011

Secteur Etablissements Emplois salariés

Sylviculture et récolte forestière

Sciage et travail du bois

Construction en bois

Fabrication de meubles

Industrie du papier et du carton

Objets divers en bois

Machines et équipements

Commerce et transport

Accompagnement de la filière

Ensemble de la filière forêt-bois

624

350

1 374

398

86

47

45

172

20

3 116

emploi non salarié total

Soit

1 279

2 539

4 490

3 132

4 283

692

1 350

688

149

18 602

1 900

20 502 emplois au global
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Sylviculture et récolte forestière
Ce secteur a la particularité de compter presque autant d’ouvriers que de salariés assi-
milés à d’autres catégories socio-professionnelles (employé, cadre, technicien,…). Cela 
est principalement lié à la forte présence de l’ONF en Alsace. 
Par ailleurs, seuls 20% des salariés de ce secteur ont 30 ans ou moins, contre une 
moyenne de 27,5% au global dans la filière. C’est un secteur qui connaît un certain 
vieillissement de ses salariés.

Sciage et travail du bois
Le secteur du sciage et du travail du bois regroupe les scieries (56 en 2011), mais aussi les acti-
vités d’imprégnation du bois, de fabrication de panneaux et de parquets, d’emballage en bois,… 
Ce secteur se caractérise notamment par une forte proportion d’ouvriers (70%).

En 2013, l’Alsace a produit 8,9 % des sciages nationaux, pour un volume annuel récolté 
de 1,3 Mm3 par an, soit 3,6% du volume récolté à l’échelle nationale.

Construction bois
La construction en bois (menuiserie, charpente, construction bois) est le premier secteur 
d’activité de la filière forêt-bois en termes d’emplois et de nombre d’établissements.
C’est le secteur le plus jeune : 45% des salariés ont moins de 30 ans. Il se caractérise par 
la présence d’un grand nombre de petits établissements (91 % ont moins de 10 salariés).

Fabrication de meubles
Ce secteur est en 2011 le 3ème pourvoyeur d’emplois de la filière, après la construction 
bois et l’industrie papetière. Les salariés travaillent en forte majorité dans de petits éta-
blissements (91% des établissements ont moins de 10 salariés), dans ce secteur qui est 
plutôt jeune, avec 31% des salariés ayant moins de 30 ans. Toutefois, 1% des entreprises 
de ce secteur ont plus de 250 salariés, et regroupent une part importante des employés.

Bois énergie
Le secteur bois énergie couvre des activités telles que le commerce de combustibles bois, 
la fabrication d’appareils de chauffage au bois, le commerce d’appareils de chauffage au 
bois, ou le ramonage. Il regroupe environ 1 000 salariés répartis dans 197 établissements, 
ayant souvent une double activité.

Industrie du papier : 4 280 emplois pour 86 établissements
L’industrie du papier compte 4 280 salariés : c’est le 2ème pourvoyeur d’emplois de la fi-
lière, avec seulement 86 établissements. Il s’agit principalement d’entreprises comptant 
entre 10 et 49 salariés (36%).
Avec la sylviculture et récolte, c’est le secteur de la filière qui compte par ailleurs la plus 
grande proportion de salariés de plus de 55 ans (12,9%).

Autres secteurs
Il existe encore d’autres secteurs d’activités dans la filière forêt-bois. Il s’agit des fabri-
cants et distributeurs d’équipements pour la récolte forestière et la transformation du 
bois, des entreprises de fabrication d’objets divers en bois, du commerce et du transport, 
ainsi que les structures accompagnant la filière (bureau d’études, experts,…). Ils compta-
bilisent environ 2 880 emplois salariés, répartis dans plus de 280 établissements.

Claire Junker

Bois et contact alimentaire
Lors d’une conférence de presse le 15 juin 
dernier, le consortium scientifique français 
EMABOIS a confirmé : 
• l’aptitude du bois au contact alimentaire 
pour le pin, le peuplier et l’épicéa
• que le bois est prêt à se substituer aux maté-
riaux non-renouvelables durant le 21ème siècle, 
notamment pour l’emballage alimentaire.

Appel à projets « Economie circulaire »
La Commission permanente du Conseil Ré-
gional d’Alsace du 18 mai 2015 a décidé de 
lancer un appel à projets en faveur de l’écono-
mie circulaire pour la période 2015-2016, en 
partenariat avec l’ADEME. 
Cet appel à projets a pour objectif d’engager 
les acteurs du territoire alsacien (citoyens, en-
treprises et associations) dans une démarche 
participative de réduction, de réutilisation et 
de recyclage de leurs déchets.

Législation 
L’arrêté du 1er juin 2015 modifie l’arrêté du 5 
août 1992 fixant le taux des redevances perçues 
à l’occasion des études, analyses, diagnostics et 
certifications phytosanitaires effectués par les 
agents des services régionaux de la protection 
des végétaux. Son entrée en vigueur est fixée au 
1er juillet 2015.

Enseignement agricole : reviens te former
Les jeunes entre 16 et 25 ans sortis du système 
scolaire sans diplôme ou sans qualification pro-
fessionnelle peuvent désormais bénéficier d’un 
droit au retour en formation initiale. A la clé, 
un nouveau départ dans la vie !
A travers les établissements de l’enseigne-
ment agricole, le ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt est pleinement 
engagé dans cette démarche.
http://reviensteformer.gouv.fr/ 

CESER : Diagnostic ACAL
Les conseils économiques, sociaux et environ-
nementaux d’Alsace, de Champagne-Ardenne 
et de Lorraine ont édité début juin, un rapport 
reprenant les 1ers éléments permettant de com-
prendre la nouvelle région, et d’en déterminer 
la réalité, les forces et faiblesses.

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

>  Pour en savoir +
        sur ces informations :
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Utiliser du bois en construction permet de valoriser à la fois les res-
sources et les compétences locales. Conscients de ces enjeux, les 
22 interprofessions régionales, regroupées au sein de France Bois 
Régions, ont mis en place en 2014 un réseau de Prescripteurs Bois 
régionaux. Retour sur une 1ère année… constructive ! 

La réalisation de cette mission de prescription bois en Alsace est 
permise grâce au soutien de France Bois Forêt, du CODIFAB, ainsi 
que du Conseil Régional d’Alsace et de la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt.

Un de ses objectifs est d’encourager l’utilisation du bois français 
dans les projets constructifs, que ce soit en structure, en revê-
tement, ou encore en aménagement (intérieur et/ou extérieur). 
Pour cela, plusieurs actions sont menées conjointement.

 Connaître

Une veille quotidienne permet d’identifier les projets de construc-
tion alsaciens, portés par des maîtres d’ouvrage publics ou privés. 
Il s’agit alors de les rencontrer le plus en amont possible, pour 
cerner leurs besoins et leurs questions, en vue de les encourager 
à utiliser du bois français dans leurs futures constructions. Le rôle 
du prescripteur est ensuite de faire le lien entre cette volonté et le 
réseau des professionnels de la filière.

Près de 250 projets ont ainsi été repérés comme pouvant, à terme, 
inclure du bois dans la construction. 
En plus de courriers explicatifs, une cinquantaine de rendez-vous 
ont été pris avec des maîtres d’ouvrage et architectes, pour pro-
poser un accompagnement personnalisé.

 Convaincre

Lors des rendez-vous avec les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre, 
sans empiéter sur des questions d’ordre technique qui restent à la 
charge des bureaux d’études compétents, il s’agit de les informer 
sur les potentialités du matériau et de la filière forêt-bois régionale, 
tout en présentant les possibilités du bois à travers des exemples de 
constructions existantes. 

La base de données du Panorama Régional de la Construction Bois 
répond à ces objectifs. Elle compte à ce jour 477 références de 
constructions bois en Alsace, soit 93 de plus en 1 an. En plus 
des visuels, on y retrouve également pour chaque bâtiment un 
descriptif technique et les coordonnées des professionnels l’ayant 
réalisé.

 Réunir et Former

Grâce à un partenariat entre le Conseil Régional de l’Ordre des 
Architectes d’Alsace, le centre de ressources Energivie.pro et FIBOIS 
Alsace, des conférences thématiques sont régulièrement proposées 
aux architectes et professionnels de la construction bois.

Ces « Vendredi de l’Info » ont permis d’aborder des thématiques 
comme :
> Mise en œuvre des isolants biosourcés,
> Durabilité des façades bois,
> Etc.,

 Échanger

Une demi-journée de Rencontres B to B a aussi été organisée en 
avril 2014, en partenariat avec le Pôle Fibres-Energivie, pour per-
mettre des entretiens inter-entreprises. Au-delà d’une meilleure 
connaissance des produits, il s’agissait d’étendre les réseaux profes-
sionnels des participants, pour créer des synergies et favoriser ainsi 
un usage du bois en filière courte.

Des visites de bâtiment ont également eu lieu pour permettre des 
échanges autour de témoignages concrets. Elles ont notamment 
concerné l’agence ONF de Mulhouse (68), un groupe scolaire à 
Ballersdorf (68), ou encore le Bât’Innovant à Preuschdorf (67).

 Promouvoir

Hormis la cible professionnelle, des interventions auprès d’étudiants 
en architecture ou en construction bois ont aussi été réalisées. Le 
grand public, en tant que potentiel futur maître d’ouvrage, a aussi 
été sensibilisé aux bons choix à faire en matière de construction 
bois au travers de conférences lors de salons régionaux. 

De plus, une exposition FIBOIS Alsace / CAUE 67 (Conseil d’Archi-
tecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Bas-Rhin) présente 
les Palmarès Régional et National de la Construction Bois, du 13 
mai au 8 septembre 2015 à Strasbourg, montrant des réalisations 
bois et les acteurs les ayant conçus.   

Un an d’action a ainsi permis de rencontrer et faire se rencontrer 
de nombreux professionnels et porteurs de projets, pour encourager 
l’utilisation du bois selon des bonnes pratiques et des références 
déjà établies. Par exemple, les conférences ont permis de réunir 
au total plus de 500 personnes, afin notamment d’encourager les 
maîtres d’œuvre à prescrire du bois et favoriser une montée en com-
pétences de ces derniers dans l’utilisation du matériau. 

D’autres actions vont encore venir (Ex : Journées de l’Architecture), 
pour valoriser toujours plus le bois dans la construction et créer 
davantage d’activité pour les entreprises régionales de la filière 
forêt-bois.

Thibaud Surini

Prescription Bois : 
une action de terrain en faveur 
de la construction bois

Construction Bois :
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Visite de l’agence ONF de Mulhouse (Sources : FIBOIS Alsace, AJEANCE)



Ouverture d’une page Facebook
Utiliser les médias sociaux pour communi-
quer de manière dynamique avec le grand 
public et les professionnels de la filière fo-
rêt-bois est devenu incontournable pour 
notre interprofession. C’est pourquoi une 
page Facebook a été ouverte début juin.
Venez liker notre page « FIBOIS Alsace » pour 
suivre nos actualités et découvrir réguliè-
rement des chiffres clés sur la filière, des 
conseils techniques et pratiques, etc.

Devenir membre de FIBOIS Alsace
L’assemblée générale de FIBOIS Alsace du 
15 juin 2015 a validé le barème des cotisa-
tions pour adhérer à notre association.
Professionnels du bois, enseignants, parti-
culiers, venez soutenir les actions de FIBOIS 
Alsace et vous impliquer dans la vie de la 
filière forêt-bois, en devenant membre sym-
pathisant.

Assemblée Générale de PEFC Alsace
L’assemblée générale de PEFC Alsace, as-
sociation animée par FIBOIS Alsace, s’est 
tenue le 29 juin à Wattwiller (68), avec la 
participation d’une quarantaine d’adhérents 
à la démarche (propriétaires forestiers, ETF, 
scieurs, etc.).
Après le bilan de l’activité 2014, l’accueil du 
public en forêt et le rôle de la forêt dans la 
protection des sources d’eau potable ont été 
les 2 thématiques abordées lors de la visite 
en forêt communale.

Annuaire des Professionnels Alsaciens
Cet outil subit actuellement une refonte 
complète et ne sera pas disponible pendant 
les prochaines semaines.
Nous profitons de l’occasion pour réaliser 
une mise à jour complète des fiches entre-
prises de la filière forêt-bois alsacienne : 
pépiniériste, expert forestier, ETF, exploi-
tant, négociant en bois de chauffage, trans-
porteur, scieur, charpentier, menuisier, ra-
moneur, bureau d’étude, divers, etc.

Panorama 2015 de la Construction Bois Alsace 
Edité en juin 2015, cette plaquette rend 
hommage aux propriétés du bois, adapté 
aux volontés et besoins actuels, tant en 
termes de confort, de performances éner-
gétiques que d’esthétisme architectural. 
Les compétences des professionnels locaux 
sont également saluées, à travers plus de 
50 projets de références.

Ouverture d’une bourse d’emplois nationale 
La Bourse d’emplois, de stages, d’apprentis-
sages spécifique à la filière forêt-bois est 
mise en ligne depuis mi-juillet par France 
Bois Régions, en partenariat avec les inter-
professions régionales. 
Pour le lancement, ce nouveau service est 
gratuit jusqu’au 3 septembre 2015. 
A découvrir sur www.emplois-foret-bois.org

Foire Européenne de Strasbourg
> 5 au 15 septembre
Notre stand « Pôle forêt-bois » sera cette année placé avant l’entrée de la Foire Européenne, sur la place 
Adrien Zeller, sur l’espace agricole de la Chambre d’Agriculture Région Alsace.  
A découvrir notamment sur notre stand : un sentier pied nu en partenariat avec l’ONF.

Les 20 ans de FIBOIS Alsace
> 1er octobre
A l’occasion des 20 ans de l’interprofession, une journée spéciale sera organisée le jeudi 1er octobre à 
Mollkirch (67).
Après une présentation des actions phares de FIBOIS Alsace durant les 20 années passées, en compagnie 
de personnalités de la filière forêt-bois, une visite en forêt clôturera la journée.
Notez sans tarder ce RDV !
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Les indicateurs de FIBOIS Alsace

Fréquentation du Site Internet

41% 

28% 

14% 

17% 

Accès site générique

Accès marque 
Alsace Bois Bûche

Accès marque Alsace
Combustible 
Bois Naturel

Accès marque Alsace
Granulés

Fréquentation du site internet dédié 
aux marques bois énergie, 
www.alsacechauffagebois.com
9 421 visiteurs sur le 1er semestre, soit en moyenne 
1 570 connexions/mois

FIBOIS Alsace a représenté la filière forêt-bois 
régionale dans 76 réunions au cours du 2nd trimestre

www.fibois-alsace.com

Avec le soutien de :
Membre
du réseau :

Actualités FIBOIS Alsace

Les rendez-vous 2015 de FIBOIS Alsace

>  Nouveautés sur
 www.fibois-alsace.com
 Rapport d’Activités 2014
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
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Certification PEFC au 30/06/2015
• 74,22% de la surface forestière alsacienne
• 83 entreprises
• 113 ETF adhérents à la Charte Qualité des travaux
   d’exploitation forestière et des travaux sylvicoles 
   en Alsace  
• 7 adhérents à la charte nationale de qualité 
   des ETF


