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FIBOIS Alsace a 20 ans.

D’une volonté de l’Etat relayée par la Région Alsace, les professionnels de l’amont à l’aval ont su se 
regrouper et fonder, en 1995, la famille du bois.

Tous réunis autour d’une même volonté : construire une entité pour développer ensemble et 
d’une même voix le bois dans toutes ses composantes. La filière forêt-bois alsacienne était née.

Unis en Alsace et, dès le début, tournés vers les autres régions qu’elles soient limitrophes ou sur 
l’ensemble du territoire, afin de mieux échanger, comprendre, apprendre, partager, créer. 
Renforcés par les épreuves du temps ou par les épreuves des difficultés économiques, les administra-
teurs ont su mettre en place les dispositifs efficaces pour faire face aux problématiques du moment.

Voilà bien l’origine de la réussite de FIBOIS Alsace : Les hommes et les femmes qui se sont investis, 
qui ont donné du temps, de l’énergie, des moyens pour une réussite collective. Des élus bénévoles, 
des collaborateurs motivés, tout un collectif  passionné par le seul matériau renouvelable qui, 20 ans 
après la création et grâce à l’investissement de tous, est devenu l’élément porteur d’une filière d’avenir.

Il y a 20 ans, il fallait être visionnaire pour mettre en scène contre tous les matériaux dits 
modernes de l’époque et contre tous, ce matériau qui à l’âge de la terre et que l’homme avait 
oublié. Il fallait continuer à croire que la forêt était porteuse d’espoir, qu’elle était un élément 
incontournable de l’équilibre de notre planète.

Que ce soit en forêt, dans l’outil de production ou dans la formation, grâce à FIBOIS Alsace, les 
investissements se sont développés et malgré un contexte économique national dégradé, la filière 
forêt-bois d’Alsace est l’une des plus performantes.

Aujourd’hui, une page se tourne, la région s’agrandit, la forêt sera traitée dans la globalité de son 
massif, l’industrie lourde sera la plus importante de France, les entreprises de 1ère et 2ème transforma-
tion seront parmi les plus productives. Une nouvelle organisation interprofessionnelle élargie émer-
gera des échanges déjà nombreux entre FIBOIS Alsace - GIPEBLOR et VALEUR BOIS. Jean Maegey a 
au cours de ces 20 ans montré toutes les qualités pour diriger cette filière. Nous aurons besoin 
de son expérience, de sa sagesse et de sa pugnacité pour nous accompagner dans cette nouvelle 
aventure de notre filière d’avenir.
   
Toutes les interprofessions régionales enracinées au sein de France Bois Régions comptent sur vous 
pour que le bois continue à avancer.

Christian PIQUET
Président de France Bois Régions
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> Jean Maegey, le conseil
d’administration et 
toute l’équipe de 
FIBOIS Alsace vous 
souhaitent de passer 
de bonnes fêtes
de fin d’année

Christian Piquet
Président de
France Bois Régions 

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
 



20 ans : 20 dates clés
Notre objectif est de promouvoir le bois issu 
des forêts alsaciennes, ainsi que l’ensemble des 
entreprises régionales. Ainsi, à l’occasion des 
20 ans de FIBOIS Alsace, nous avons souhaité 
donner la parole aux professionnels, afin que 
chacun puisse nous faire part de sa vision de 
l’interprofession.

Témoignages de professionnels 
de la filière forêt-bois

C’est vous qui en parlez le mieux !
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25/09/1995
Création 
de FIBOIS Alsace

26/12/1999
Mobilisation et 
coordination des 
acteurs de la filière, suite
à la tempête Lothar

15/06/2001
Création PEFC Alsace et 
gestion de l’association 

2001
Formation sur la 
construction et mise en 
place d’itinéraires bois à 
destination des architectes 
et maîtres d’ouvrages

2002
Lancement du 
Club Bois Energie

2002
Ouverture du site internet, 
www.fibois-alsace.com, 
vitrine de la filière

2003
Développement d’outils 
informatiques permettant aux 
transporteurs de bois de 
bénéficier de GPS embarqués

 Pouvez-vous nous citer une mission 
marquante de FIBOIS Alsace 
Notre premier contact avec FIBOIS Alsace 
date de 2001. Nous préparions un Congrès 
«AMIBOIS» à Strasbourg rassemblant  300 
personnes. La Région Alsace nous oriente 
vers FIBOIS Alsace et notamment Mon-
sieur MAEGEY. Son écoute particulièrement 

positive nous a permis d’organiser une 
après-midi sur la filière bois construction 
fortement appréciée par les congressistes et 
les représentants de l’Inspection générale.

 Quel bilan pouvez-vous en faire ? 
Cette rencontre a marqué le début d’échanges 
continus marqués par  la naissance de 
notre filière construction bois concré-
tisée par l’ouverture du BTS SCBH. Grâce 
à Jean MAEGEY, nous avons pu exprimer 
notre volonté d’ouvrir ce diplôme à Mon-
sieur Adrien ZELLER, Président de la Région 
Alsace, qui nous a assuré de son soutien. Il 
est important pour nous enseignants, de 
bénéficier de contacts professionnels, 
et FIBOIS a toujours favorisé cette idée en 
nous invitant aux conférences, et à toutes 
manifestations réunissant la filière bois. 

 Mot de conclusion 
L’équipe FIBOIS Alsace anticipe l’avenir, à 
l’image de son Président Jean MAEGEY, qui 
sait que  l’avenir de sa croisade pour la valo-
risation de la filière bois passe aussi par les 
jeunes. Les valeurs portées par FIBOIS 
Alsace s’inscrivent dans un avenir qui 
doit être préservé : éco certification, 
protection de l’environnement, valorisa-
tion de la forêt et bien sûr formation sont 
autant d’actions qui concernent notre 
jeunesse. 

 FIBOIS Alsace en 1 mot
Merci à FIBOIS Alsace pour ce combat de 
tous les jours, et  merci de nous emmener 
sur ce chemin tracé vers l’avenir...

Christophe BRIGNON
Chef de Travaux au 
Lycée Louis Couffignal- Strasbourg (67) 

 Pouvez-vous nous citer une mission 
marquante de FIBOIS Alsace 
FIBOIS Alsace, par ses contacts régionaux, 
réalise de la mise en réseau des profession-
nels étant amenés à travailler ensemble. 

Comme ils ont une bonne connaissance des 
acteurs du territoire, ils peuvent répondre à 
des demandes ponctuelles.
L’association valorise aussi la construction 
bois, notamment par l’organisation d’un 
Palmarès régional, concours auquel nous 
avons déjà participé.

 Quel bilan pouvez-vous en faire ? 
FIBOIS Alsace constitue un facilitateur du 
travail des entreprises. En effet, pour toute 
demande en lien avec la filière régionale, il est 
préférable et plus simple pour les entreprises 
de demander directement à FIBOIS Alsace. 

Cela constitue notamment un gain de 
temps dans le quotidien des entreprises.

 Mot de conclusion 
FIBOIS Alsace doit continuer à valoriser le 
travail des professionnels et de la filière 
forêt-bois en général. Par ses actions, l’in-
terprofession vient en complément de la 
Corporation.

 FIBOIS Alsace en 1 mot
Réactivité

Il y a un an, les communes forestières 
étaient en plein renouvellement des baux 
de chasse. A cette même période, FIBOIS 
Alsace leur a transmis les résultats de 
son étude sur le coût du déséquilibre 
forêt-gibier en Alsace. Les communes ont 
pu prendre conscience des impacts éco-
nomiques de ce déséquilibre sur la base 
de ces données objectives. Cette étude a 
pu leur servir de référence pour effectuer 

leurs choix dans le renouvellement des 
baux de chasse. Car si la ressource fo-
restière n’est pas garantie, c’est toute la 
filière forêt-bois régionale qui s’écroule.

FIBOIS Alsace, c’est la cohésion de l’en-
semble des acteurs économiques du bois.

Isabelle VOGEL
Charpentier et constructeur bois 
Charpentes Vogel - Attenschwiller (68)

Emile FLUCK
Maire
de Colroy-la-Roche 
(67)
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Evrard de TURCKHEIM  
Expert forestier - Dambach (67)

 Pouvez-vous nous citer une mission 
marquante de FIBOIS Alsace 
Ce que je retiendrais de fondamental, est 
cette énergie à mettre les différents ac-
teurs de la filière autour de la table pour 

se parler, pour que chacun connaisse et 
comprenne les enjeux des autres échelons 
de la filière, pour que forêt rime avec 
bois. C’est aussi cet important et nécessaire 
travail de communication vers l’extérieur 
pour que plus personne n’ignore le rôle de 
la forêt et les formidables atouts du maté-
riau bois.

 Quel bilan pouvez-vous en faire ? 
C’est un travail de longue haleine avec 
beaucoup d’inertie à vaincre, mais je 
constate tous les jours que le train est en 
route, que le bilan est déjà très largement 

positif. Il y a cependant encore beaucoup de 
chemin à faire et il est vital de persévérer. 

 Mot de conclusion 
Il faut bien évidemment rendre un grand 
hommage à Jean Maegey et à toute son 
équipe pour leurs marques décisives à ces 
actions. Comme il ne peut être question de 
changer une équipe qui gagne, je lui sou-
haite de rester encore longtemps en place, 
en lui assurant bien modestement tout mon 
soutien. Un grand Merci.

2005
Solutions alternatives 
de débardage et actions 
autour du câble sur le 
massif vosgien

2006
Communication auprès 
des élus sur les enjeux 
et atouts de la filière

2008
Outils d’exposition 
pour communiquer 
auprès du grand public  

2008
1ère action commune entre 
toutes les interprofessions 
du Grand-Est sur le suivi de 
la consommation et de la 
production de bois énergie

2009
Etude comparative sur 
les menuiseries réalisées
à partir de différents 
matériaux

2009
Publication des 
1ers chiffres clés 
socio-économiques de
la filière en Alsace avec 
l’INSEE

2011
Etude de solutions 
constructions d’ossature 
bois performantes pour la 
maison individuelle

 Pouvez-vous nous citer une mission 
marquante de FIBOIS Alsace 
FIBOIS Alsace réalise depuis plusieurs an-
nées une action de la promotion de la 
maison Ossature bois et des systèmes 
constructifs performants, via notamment 
des conférences techniques. Cela concerne 
aussi bien les charpentiers/constructeurs 

bois que les menuisiers et permet de pro-
mouvoir leur travail, tout en les informant 
des évolutions des bonnes pratiques, de la 
règlementation, etc.

 Quel bilan pouvez-vous en faire ? 
FIBOIS Alsace, par ses actions, assure la 
représentativité des professionnels ré-
gionaux. Le nombre ainsi réuni constitue 
une force pour la filière et un véritable 
poids, en termes de représentativité et de 
gain d’information pour les profession-
nels. L’interprofession assure un travail 
très utile de veille technologique et in-
formative pour les professionnels (parfois 

de petites structures), qui n’ont pas forcé-
ment la possibilité de le faire au quotidien.

 Mot de conclusion 
FIBOIS Alsace constitue ainsi une aide, en 
structurant les professionnels, et en syn-
thétisant et transmettant des informations 
sur la filière dans sa globalité. L’association 
permet ainsi aux entreprises d’être alertées 
sur les actions en cours ou à venir, leur 
permettant de se positionner et de suivre 
l’actualité de leur filière.

 FIBOIS Alsace en 1 mot
Rassembleur

Guy MARCHAL
Menuisier 
Menuiserie Ebénisterie 
Marchal - Hohwald (67)

 

Philippe SIAT 
Scieur
Scierie SIAT-BRAUN
Urmatt (67)

Mettre autour de la même table, l’ONF et 
les scieurs pour contractualiser les cha-
blis est un des grands moments dont je 
me rappellerais, et qui prouve la nécessi-
té de FIBOIS Alsace.
La filière est maintenant connue, res-
pectée ; elle a des projets, elle a un plan 
d’avenir partagé par tout le monde.

Ce n’est pas évident et c’est une belle 
réussite pour FIBOIS Alsace.

 Pouvez-vous nous citer une mission 
marquante de FIBOIS Alsace 
FIBOIS Alsace a eu une action primordiale 
dans la gestion du sinistre provoqué par 
l’inoubliable tempête LOTHAR. Grâce à la 
remarquable volonté de son Président et à 

l’implication de la jeune équipe de FIBOIS, 
les forestiers de notre région ont obtenu 
un soutien important pour l’exploitation 
des bois puis pour la reconstitution des fo-
rêts ravagées. Par la suite, la consolidation 
de notre interprofession a fortement contri-
bué au financement de nos diverses actions 
de développement forestier par l’Etat, les 
collectivités territoriales et l’Europe.

 Quel bilan pouvez-vous en faire ? 
Le bilan est très positif pour l’ensemble 
des composantes de la filière forêt-bois 
régionale. Avec l’appui de FIBOIS, nous 
avons réussi à rassembler Bois et Forêts 
67 et Forêts-Services 68 pour créer Fo-
restiers d’Alsace. Le nombre global des 

adhérents est passé en une dizaine d’an-
nées de moins de 500 à plus de 1.500.

 Mot de conclusion 
Nous comptons beaucoup sur les compé-
tences, le dynamisme et le sérieux de toute 
l’équipe de notre interprofession et de son 
exceptionnel président, Jean MAEGEY, pour 
réussir la transition dans le cadre de la 
grande région ACAL. 

 FIBOIS en 1 mot
Difficile en un mot : « Fraternité ». Plus fa-
cile en 3 mots : « Plus fort ensemble ». Et 
une préférence pour la célèbre devise sui-
vante : « Une pour tous, tous pour une », 
féminisée pour notre chère interprofession !

Jean-Marie BATOT
Propriétaire forestier privé
Sainte Croix aux Mines (68)
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Jean MEYER
Secrétaire général de la 
Confédération d’Alsace 
des Professions du Bois
Eckbolsheim (67)

04/06/2011
Signature d’un contrat 
d’objectifs 2011-2013 en 
faveur de la forêt et du bois 
dans son ensemble, avec la 
Région Alsace 

05/07/2012
Naissance de la marque 
Alsace Granulés

22/09/2012
1er Fonds d’Aide au 
Reboisement avec des 
fonds privés (FA3R) lancé par 
FIBOIS Alsace, le GIPEBLOR 
et le CRPF Lorraine Alsace

2014
Etude régionale chiffrée 
sur l’impact économique 
du déséquilibre forêt-gibier 
 

2014
Mission « prescription 
bois » pour développer 
l’usage du bois dans la 
construction en Alsace

2015
Edition d’un guide sur 
les métiers de la filière 
forêt-bois, avec l’ONISEP

Isabelle WININGER
Pépiniériste
Pépinières Wadel-Wininger
Ueberstrass (68)

 Pouvez-vous nous citer une mission 
marquante de FIBOIS Alsace 
25 octobre 2001 : déplacement de FIBOIS 
Alsace en la personne de M. Maegey, des 
services de l’Etat (SERFOB) et de la région  

(Conseil régional d’Alsace) qui devaient, à 
l’issue de cette visite, statuer sur notre dos-
sier d’aides sollicitées suite à la tempête de 
1999/2000
L’entreprise se trouvait à ce moment-là 
dans une situation financière désastreuse.
Malgré une situation plus que difficile, 
l’ensemble des acteurs nous a accordé la 
confiance et le soutien financier qui était 
devenu indispensable pour la survie de 
notre activité autant en pépinière qu’en 
reboisement, puisque les deux métiers sont 
intimement liés.
Cette expérience nous a prouvé que nous 
faisions bien partie de cette filière 
forêt-bois, ce que d’ailleurs M. Maegey 
ne manquera pas de rappeler à maintes 
et maintes occasions.

 Mot de conclusion 
Il fait bon de se sentir intégrés dans une 
filière, je dirais même dans une «famille» 
et c’est bien ainsi qu’on arrive à avancer.

Sous l’impulsion de M. Maegey, et de 
toute l’équipe, d’autres initiatives ont pu 
voir le jour tel que le FA3R. Toujours dans 
le but d’obtenir le meilleur pour l’avenir 
de la FORET en misant sur le long terme.

 FIBOIS Alsace en 1 mot
M. Maegey a toujours su être à l’écoute des 
uns et des autres avec une grande capacité 
de compréhension, de conviction et un pou-
voir fédératif indiscutable.

FIBOIS, c’est Jean MAEGEY et son équipe.
20 années d’engagement, de conviction, 
d’opiniâtreté, d’actions, de résultats.
Sans Jean, FIBOIS Alsace serait dans les limbes.
Il a su non seulement fédérer et tirer en 
avant tout la filière, mais surtout il n’en a 

jamais oublié une composante ou privilé-
giée l’une par rapport à l’autre.
Son action la plus marquante ? Sa gestion 
des suites de la  tempête Lothar.

 Pouvez-vous nous citer une mission 
marquante de FIBOIS Alsace 
« En 2002, FIBOIS Alsace a participé et aidé 
au démarrage du Groupement Syndical des 
Négociants de Bois de Chauffage d’Alsace 

(GSNBCA). Véritable syndicat, il permet de 
faire entendre la voix des professionnels du 
bois bûche. 
La mise en avant des professionnels a en-
core été accentuée grâce à la marque Alsace 
Bois Bûche, des entreprises qui s’engagent, 
qui a été officiellement lancée en 2006. Son 
lancement a demandé du temps et de la ré-
flexion. Il a été possible grâce à un travail de 
concertation mené par FIBOIS Alsace avec 
les professionnels du bois bûche et tous les 
acteurs régionaux concernés.
Il est important de citer aussi le fait que l’Al-
sace a été la région pionnière des marques de 
qualité du bois énergie, qui sont maintenant 

connues sous le nom de France Bois Bûche 
et regroupent plus de 200 professionnels. »

 Quel bilan pouvez-vous en faire ? 
Ces actions ont permis d’améliorer la vi-
sibilité des professionnels du bois bûche. 
Grâce à ces actions, les professionnels du 
bois bûche sont davantage entendus et re-
connus aujourd’hui. Par exemple et de ma-
nière très concrète, le grand public dispose 
maintenant de moyens efficaces pour savoir 
que l’on existe et nous trouver.
 

 FIBOIS Alsace en 1 mot
Dynamique

Christophe GLAD  
Producteur de 
bois bûches
Ets Glad SàRL
Wissembourg (67)

  

Pierre GEYER 
Transporteur de bois 
Geyer Sarl - Wangenbourg (67)

 

 Pouvez-vous nous citer une mission 
marquante de FIBOIS Alsace 
Pour moi, l’une des actions marquantes de 
FIBOIS Alsace auprès de ma profession de 
transporteurs forestiers est l’aide à la mise 
en place du pesage embarqué il y a 9 ans. 
Cet outil permet de bien contrôler notre 
chargement de bois qui reste règlementé 
sur la route.

FIBOIS Alsace nous avait soutenu afin d’ob-
tenir une aide pour l’achat de ce matériel.

 Quel bilan pouvez-vous en faire ? 
Toute la profession n’est pas munie à l’heure 
actuelle de cet outil, mais ceux qui l’ont pris 
à l’époque en sont pleinement satisfaits et 
l’intègrent dans l’achat de leur matériel de 
transport neuf. Ce système est fondamen-
tal pour contrôler notre tonnage et être en 
règle sur la route.

 Mot de conclusion 
Les transporteurs sont souvent des entreprises 
unipersonnelles. FIBOIS Alsace nous permet 

de nous réunir afin d’échanger et de tra-
vailler ensemble. L’achat groupé pourrait da-
vantage se développer et FIBOIS Alsace peut 
y contribuer.
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FIBOIS Alsace, l’interprofession de la filière 
forêt-bois, a fêté ses 20 ans le jeudi 1er oc-
tobre 2015 à Mollkirch. Un chapiteau dres-
sé au cœur de la forêt du Floessplatz a fait 
salle comble avec près de 300 convives : 
élus, professionnels, établissements sco-
laires, propriétaires forestiers, etc.

Sous la 1ère impulsion de l’Etat qui souhaitait 
développer la compétitivité de la filière, l’inter-
profession de la filière forêt-bois alsacienne, 

FIBOIS Alsace, a vu le jour en 1995, avec 
l’accord des branches professionnelles ré-
gionales : gestionnaires et propriétaires 
forestiers, ETF, scieurs, charpentiers, menui-
siers et papetier. 

20 ans après, Jean Maegey, président 
de l’association et Sacha Jung, délégué 
général ont fait le bilan des actions réa-
lisées, confortant la position incontour-
nable de l’interprofession dans le monde 

de la forêt et du bois. Afin de promouvoir 
le bois issu des forêts alsaciennes, ainsi 
que l’ensemble des entreprises régionales, 
FIBOIS Alsace a en effet réalisé plus de 125 
actions, grâce à l’engagement de la Région 
Alsace, de l’Etat et de l’Ademe, qui ont per-
mis des avancées, assurant à la fois une 
meilleure valorisation de la ressource fo-
restière alsacienne et l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises de la filière.

Le bois, ressource naturellement 
durable, est un matériau pérenne 
et le poids économique de la filière 
forêt-bois est indiscutable, avec ses 
20 500 emplois notamment ruraux. 

Tous ces points forts ont été notamment 
étayés par les intervenants présents : 

Pascal Triboulot, directeur de 
l’ENSTIB (École nationale supérieure des 
technologies et industries du bois)

Philippe Leroy, président de la 
Commission Permanente du Conseil 
Supérieur de la Forêt et des Produits 
Forestiers

Philippe Richert, président de la 
Région Alsace
 

Jacques Garau, Secrétaire Général 
pour les Affaires Régionales et 
Européennes à la Préfecture de 
Région Alsace

FIBOIS Alsace
célèbre ses 20 ans

Distinctions pour Jean Maegey

Bernard Roth, commandeur de la Légion d’honneur et 
Commandeur de l’Ordre national du mérite a remis au 
président de FIBOIS Alsace, la cravate de comman-
deur du Mérite agricole.
Le Président de la Région Alsace, Philippe Richert, 
lui a également remis une médaille d’honneur du 
Conseil Régional d’Alsace.

 3 visites ont ensuite été organisées :

>	Explication de la gestion forestière dans 
la forêt du Groupement Forestier du 
Floessplatz par Forêt Privée d’Alsace.

>	Démonstration d’un débardage par 
câble par Bernhart Bois et l’ONF à 

 Lutzelhouse.

>	Visite de la cogénération et de l’unité 
de production de granulés de la Scierie 
Siat-Braun.

Sacha Jung, délégué général

				>	Pour en savoir +

Outils de communication à consulter : 
>	La plaquette « 1995-2015 : 20 ans  
  d’actions au service de la filière 
  forêt-bois »
>	Films de témoignages de personnalités  
  d’instances nationales, d’instances  
  régionales, de dirigeants d’entreprises  
  de la filière, de membres et partenaires  
  de FIBOIS Alsace
>	Présentations de Sacha Jung 
  et Pascal Triboulot
  A retrouver sur notre site internet : 
  www.fibois-alsace.com et sur notre 
  page Facebook « FIBOIS Alsace ».



Résultats des 1ers Trophées de l’Innovation : 
l’Alsace a obtenu un beau palmarès

Ce concours vise à récompenser des 
entreprises de la filière forêt-bois qui 
développent un produit, un service, une 
organisation ou un procédé innovant. 
Cette action a été organisée conjointement 
par FIBOIS Alsace et les 5 interprofessions du 

grand Nord Est de la France : Aprovalbois pour 
la Bourgogne, Adib pour la Franche Comté, 
Gipeblor pour la Lorraine, Nord Picardie-Bois 
pour le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, et 
Valeur Bois pour la Champagne-Ardenne.
Les résultats ont été dévoilés à Dijon le 
27 novembre 2015. Un beau palmarès 
pour l’Alsace avec 3 récompenses sur 
les 6 décernées :

Directeur de la publication : Jean Maegey,
Rédacteur en chef : Sacha Jung,
Secrétariat de rédaction : Véronique Trautmann,
Equipe de rédaction : Véronique Trautmann,
Photos : FIBOIS Alsace, 
Conception : Sous le Signe du Capricorne,
Impression : Imprimerie Kocher. ISSN 1299-8575
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Catégorie « Innovations matériaux procédés, produits, design »
Lauréats :                                                       Mentions :

Catégorie « Innovation fonction 
support : marketing, TIC, stratégie,
commercialisation, services »
Lauréat :

 Conception d’une cuisine nomade 
de 1m2 par la Menuiserie Sifferlin - Alsace

 Conception d’un escalier connecté et design
par les Escaliers Somme - Lorraine 

 Fabrication d’unpanneau contrecollé croisé 
français, avec un ATEX par Bois et Sciages de 
Sougy - Bourgogne

 Fabrication d’un débusqueur à grue par 
Forest Tract - Champagne Ardenne

 Développement d’une méthode d’inventaire 
forestier à partir d’images satellites pour cartogra-
phier les châtaigniers en Alsace par ICube - Alsace

 Mention à SYGEA - Alsace 
Pour la plateforme cartographique GeoSygea, 
dédiée à la gestion forestière pour les propriétaires 
et les professionnels développée par 3 coopératives 
forestières du Nord Est de la France (Cosylval - 
Alsace, Coforaisne - Aisne et Cofa - Ardennes)

Avec le soutien de :

Membre du réseau :

 Perspective : Future grande région Alsace, 
Champagne-Ardenne et Lorraine

Un dialogue a d’ores et déjà été entamé avec 
nos homologues, Valeur Bois et GIPEBLOR, 
afin d’étudier les différentes solutions de 
rapprochement et de synergies des 3 inter-
professions. La filière forêt-bois de ce nou-
veau territoire sera un véritable atout éco-
nomique, avec près de 55 000 emplois, 8 
850 entreprises  et 11 milliards de Chiffre 
d’Affaires. 

Par rapport au niveau national, elle repré-
sente 12,4% de la surface forestière, 11,7% 
de la récolte et 17,5% de la production de 
sciages.
Un portail commun, www.foretbois-acal.
com,  a d’ores et déjà été ouvert en oc-
tobre 2015, afin de communiquer d’une 
même voix. Il souligne le point de départ 
d’une coopération interprofessionnelle, 
dans le but de répondre au mieux aux at-
tentes et aux besoins des professionnels 
de la filière forêt-bois, tout en veillant 

à respecter les spécificités locales de la 
future grande région.
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