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Que de pluie, que de pluie...

Ce temps est toutefois un « fortifiant » pour la forêt. Il a aussi réduit fortement le risque 
de scolytes, alors que nous avions beaucoup de craintes avant le printemps sur ce sujet.

La récolte est par contre difficile et beaucoup d’entreprises de travaux forestières ne 
peuvent sortir les grumes. Certaines scieries risquent ainsi d’avoir des ruptures de charges 
dans leur approvisionnement.

Concernant la conjoncture, pour la construction bois, elle n’est toujours pas optimiste.
Il a bien été annoncé, ici ou là, dans la presse, que l’on ressentait une légère amélioration. 
Même si ce constat est peut être statistiquement vrai, nous devons noter qu’il s’agit 
essentiellement d’une forte demande de logements collectifs et de résidence dans les 
grandes villes, qui ne bénéficie pas toujours au bois. 

Pour le marché de la maison individuelle, il y a un repli et donc le bois est moins utilisé, sauf 
pour l’aménagement intérieur. 
Malgré tout, la construction avec du bois français et certifié PEFC progresse, grâce à diverses 
actions collectives portées par la filière.

On doit noter également que les scieurs, les charpentiers et les constructeurs bois ont du 
mal à trouver des salariés compétents. Il faut donc continuer à soutenir toutes les actions 
et tous les efforts en faveur de la promotion des formations bois.

Le marché du bois énergie reste très difficile, après 3 hivers relativement doux, exception 
faite pour le granulé.

Le mot « planter » se retrouve désormais partout dans les discours, mais il convient 
maintenant de passer à l’action, notamment pour le peuplier.

La filière forêt-bois est enfin techniquement en développement : bâtiment bois de grande 
hauteur, panneau, CLT, etc. Alors, soyons confiants ! 

Je vous souhaite de bons congés.
Jean Maegey
Président de FIBOIS Alsace
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Pouvez-vous nous présenter l’AREAL et 
ses missions ?  
Créée en 1981, l’AREAL est née de la vo-
lonté des organismes de logement social 
alsaciens, désireux de joindre leurs com-
pétences, de mutualiser leurs moyens, et 
d’unifier leur politique d’aménagement et 
de construction sur le territoire régional.

Aujourd’hui, l’AREAL représente en Alsace :
>	31 bailleurs sociaux
>	110 000 logements sociaux 
>	2 500 collaborateurs

Organisation professionnelle au service des 
organismes de logement social alsaciens, 
l’AREAL a pour premières finalités d’être : 
>	Le lieu de synergie et de ressources  
 pour les organismes de logement social  
 et les partenaires 
>	L’Animateur du réseau et l’interlocuteur  

 auprès des Collectivités 

Comment percevez-vous l’évolution des 
mentalités des bailleurs sociaux vis-à-vis 
du bois et existe-t-il encore des freins à 
son développement en Alsace ?
Les vertus du logement en bois ne sont 
plus à démontrer pour les bailleurs sociaux 
alsaciens. Durable, économique, rapide à 
construire, il représente une vraie alterna-
tive au béton et à la brique. Ils sont donc 
convaincus de l’avenir de la construction 
bois, qui a en outre l’avantage de faire appel 
à l’économie locale. 
Malgré une ressource de proximité abon-
dante et de qualité, les bailleurs sociaux 
sont parfois amenés à utiliser du bois pro-
venant d’Allemagne, d’Europe de l’Est ou 
encore des pays scandinaves, qui possèdent 
une filière sans doute plus structurée. La 
filière française gagnerait certainement à 
se professionnaliser, afin d’être plus com-
pétitive et proposer des coûts davantage 
maîtrisés. Les bailleurs alsaciens sont par 
exemple très intéressés par des procédés 
de préfabrication, qui permettent des délais 
de fabrication fortement réduits. Mais à ce 
jour les solutions constructives de ce type, 
proposées par les entreprises de la région, 
ne sont pas toujours adaptées au modèle 
économique du logement social.

Un second frein que l’on peut noter c’est 
qu’en France, nous avons la culture du bé-
ton. Dans les mentalités, le bois vieillit mal 
et n’est pas résistant au feu, alors que ces 
constructions peuvent se conserver des dé-
cennies. 
Ce frein n’est depuis longtemps plus pré-
sent chez les bailleurs sociaux et nos parte-
naires institutionnels. L’AREAL organise par 
exemple de nombreuses actions pour sensi-
biliser ses membres et partenaires aux ver-
tus du bois (réunions d’information, visite 
d’entreprises spécialisées, voyages d’études 
dans le Vorarlberg, à Freiburg,…). Des réti-
cences existent parfois chez les locataires, 
mais elles s’estompent rapidement après 
leur emménagement.  
J’en profite pour préciser qu’un des autres 

atouts du bois, pour les bailleurs sociaux, 
est d’apporter une vraie plus-value en ma-
tière architecturale, et permet ainsi de cas-
ser les images stéréotypées que l’on peut 
avoir des logements Hlm, à l’architecture 
parfois convenue.

Comment faire pour augmenter le nombre 
de logements sociaux en bois ?
Outre une meilleure professionnalisa-
tion du secteur, vers la standardisation 
des procédés de fabrication, la mise en 
place de nouvelles manifestations com-
munes au monde Hlm et à la filière bois 
peuvent être bénéfiques à la production 
de logements sociaux en bois.

Une thématique importante que nous 
n’avons pas encore abordée est la ré-
novation des logements sociaux, qui est 
une priorité nationale mais également 
régionale : on estime que 38 000 loge-
ments sociaux doivent bénéficier d’une 
rénovation thermique en Alsace. Entre 
2009 et 2015, près de 10 000 de ces lo-
gements ont déjà fait l’objet d’une réno-
vation, et l’on estime que l’on rénovera 
environ 3 500 logements sociaux par an 
ces prochaines années, afin d’arriver à 
l’objectif souhaité, à savoir traiter l’en-
semble du parc locatif social énergivore 
alsacien d’ici 2025.

Le bois peut apporter des solutions inno-
vantes pour la rénovation thermique du 
parc social, que ce soit en termes d’isola-
tion thermique par l’extérieur, mais éga-
lement architectural : une rénovation est 
en effet aussi l’occasion de moderniser 
l’aspect de bâtiments à l’architecture 
parfois fade ou dépassée.
Ainsi, la thématique «rénovation et bois» 
pourrait être un sujet à approfondir dans 
le cadre de nos partenariats avec Fibois, 
le Pôle Fibres Energivie ou les collectivi-
tés territoriales.   

Construction Bois 
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Interview
Alain RAMDANI 
Age : 57 ans

Association Régionale 
des Organismes HLM d’Alsace 
(AREAL)

• Parcours professionnel :
   Parcours diversifié dans le domaine du
   logement en région Alsace et plus 
   particulièrement dans une coopérative HLM.

• Directeur de l’AREAL depuis 2005.

Un logement social, lauréat du Palmarès régional 
de la Construction Bois 2016 

Par ses atouts, le matériau bois peut répondre aux objectifs des 
bailleurs sociaux et au confort des usagers du bâtiment. Des réa-
lisations en Alsace, mais aussi en France, démontrent le potentiel 
du bois dans des ouvrages performants, et apportent un retour 
d’expériences qui peut servir aux nouveaux projets. 
Ainsi, le projet d’écoquartier Amsterdam à Colmar (68), présente 
20 logements Effinergie +, 7 maisons passives ainsi que 2 bâti-
ments tertiaires, soit une surface totale de 918 m². Il répond aux 
critères des bâtiments performants à coût maîtrisé, limitant no-
tamment les besoins en chauffage pour les locataires (17,1 kWh/
m²/an). Les charges d’exploitation et de maintenance sont estimées 
à 4,20 euros TTC/m²/an. 
Il a été lauréat de l’édition 2016 du Palmarès Régional de la 

Construction Bois, dans la catégorie « Logements collectifs ». 
L’utilisation de bois en structure et en revêtement (bardage) est 
couplée avec une isolation biosourcée (ouate de cellulose). Le coût 
total du projet revient à 1 135 euros HT/m² de surface de plancher 
(hors Voirie et Réseaux Divers).                              Thibaud Surini



Le développement du bois énergie
se poursuit en Alsace
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L’énergie est un enjeu capital aux niveaux régional et national. L’Etat français s’est ainsi fixé des objectifs ambitieux en la matière et le bois 
joue et continuera donc d’y jouer un rôle prépondérant.
Toutefois, le développement très rapide de la filière bois énergie soulève des interrogations sur la capacité de la filière à satisfaire cette 
demande en limitant les tensions avec les autres secteurs (emballage, industrie lourde,…).

Un observatoire de la production et de la consommation de bois 
énergie a été lancé en 2007 par les interprofessions du quart nord-
est de la France. Les résultats présentés ici portent sur les an-
ciennes régions suivantes :
• Grand Nord Est : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, 

Franche-Comté, Lorraine et Picardie
• Grand Est : nouvelle région, soit Alsace, Champagne-Ardenne et 

Lorraine
En Alsace, cette action a été menée avec le soutien de la DRAAF, et 
le partenariat de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 
et de l’ADEME

A noter : Les chiffres disponibles à ce jour datent de 2014 et 
montrent une tendance à l’augmentation de la consomma-
tion et de la production de bois énergie. Il est important de 
bien noter que cette tendance est à nuancer par la succession 
d’hivers doux et la baisse conjoncturelle du prix des énergies 
fossiles qui provoquent actuellement un ralentissement des 
besoins en bois énergie.

Le bois bûche reste le combustible bois le plus consommé 
Environ 800 000 t sont consommées en Alsace, quasiment ex-
clusivement par les particuliers. Ce chiffre a tendance à rester 
stable : l’augmentation du nombre de foyers équipés est globale-
ment compensée par l’amélioration des rendements des appareils 
de chauffage et les progrès dans l’isolation des bâtiments. Les fi-
lières d’approvisionnement sont locales mais souvent difficiles à 
appréhender car une part non négligeable (de l’ordre de 75%) ne 
passe pas par des circuits professionnels.

Alsace :
800 000 t consommées par an
Grand Est : 
3 millions de t consommées par an
Grand Nord Est :
6 millions de t consommées par an

La consommation1 de bois dans les chaufferies automatiques 
continue à progresser
L’Alsace a connu un fort développement des consommations des 
chaufferies automatiques : de 150 000 t en 2008, à près de 430 000 t 
en 2012, leur consommation est passée à 550 000 t en 2014. L’évolu-
tion est principalement liée à la mise en place de 4 chaufferies indus-
trielles consommant toutes plusieurs dizaines de milliers de tonnes.

Alsace :
550 000 t consommées par an
Grand Est : 
1,8 millions de t consommées par an : +35% depuis 2012
Grand Nord Est :
3 millions de t consommées par an : +55% depuis 2012

1 Il s’agit en pratique de la capacité de consommation maximale et non de la consommation 
réelle et effective.

Une évolution rapide du marché de la plaquette forestière
Le développement du marché des plaquettes forestières observé 
entre 2008 et 2012 s’est poursuivi, mais moins rapidement à partir 
de 2012. Ainsi, plus de 130 000 t de plaquettes forestières ont été 
commercialisées en 2014. Les entreprises alsaciennes et des ré-
gions/pays limitrophes répondent ainsi à une demande locale qui 
se développe, en lien avec l’augmentation du nombre de chaufferies 
automatiques.

Alsace :
130 000 t produites par an
Grand Est : 
975 000 t produites par an : + 89% depuis 2012
Grand Nord Est :
1 300 000 t produites par an : +83% depuis 2012

L’arrivée sur le marché de producteurs de granulés
En Alsace, la production de granulés a débuté fin 2012 et atteint 
aujourd’hui une capacité de production de plus de 120 000 t, 
principalement à travers un grand fabriquant. Cette capacité de 
production est capable d’alimenter la demande régionale et 
extrarégionale.

Alsace :
Capacité de production : + de 120 000 t par an
Grand Est : 
110 000 t produits en 2014 : x 2 depuis 2012
Grand Nord Est :
214 000 t produits en 2014 : x 1,7 en 2 ans
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Davantage de connexes de première transformation à destination du bois-énergie
Entre 2012 et 2014, la quantité de connexes valorisés sous forme de bois énergie a 
augmenté en proportion : 55% de ces connexes partaient vers le bois énergie en 2014, 
contre 20% en 2012.

Alsace :
270 000 t de connexes valorisés sous forme d’énergie :
55% du volume de connexes produits
Grand Est : 
440 000 t de connexes valorisés sous forme d’énergie : 
45% du volume de connexes produits
Grand Nord Est :
730 000 t de connexes valorisés sous forme d’énergie : 
33% du volume de connexes produits

Le développement du bois énergie devra donc se faire tout en veillant à la mobilisation 
de nouvelles ressources, principalement forestières, dans le cadre d’une gestion durable 
des forêts. L’appel à manifestation d’intérêt Dynamic Bois de l’ADEME, lancé en 2015 et 
renouvelé en 2016, a été mis en place dans cet objectif. Par ailleurs, le développement 
du bois énergie ne pourra se poursuivre en complémentarité avec les autres secteurs de 
la filière que si les marchés du bois d’œuvre se maintiennent et se développent, assurant 
ainsi un volume de coproduits mobilisable pour l’énergie issu aussi bien de la forêt que 
des scieries.

Claire Junker

Aides à la mécanisation forestière
La Région Grand Est lance des appels à projets 
afin de soutenir les investissements des entre-
prises de travaux forestiers.
Ces dernières ont en effet des besoins spéci-
fiques d’investissements pour le renouvelle-
ment de leur matériel de récolte, afin d’amé-
liorer leur productivité, tout en limitant les 
retombées environnementales sur les sols no-
tamment.
Le dépôt des dossiers pour le 2nd appel à projets 
2016 sera clos au 30 septembre.

Maladie des frênes
• Projet Chalfrax
Depuis   2008,   l’émergence   de   la   chalarose
en   France   suscite l’inquiétude de la filière.
Le Centre National de la Propriété Forestière
a engagé un projet de recherche-développe-
ment-innovation,  nommé  Chalfrax,  avec  le
financement  de  France  Bois  Forêt,  qui  pré-
voit  d’aboutir  à  une stratégie  harmonisée
et  opérationnelle  au  service  des  politiques
forestières pour la gestion des frênaies sinistrées 
par la chalarose.
• Assemblée générale de PEFC Alsace
Le lundi 27 juin s’est tenue l’assemblée an-
nuelle de l’association PEFC Alsace, animée et
gérée par FIBOIS Alsace. La Chalarose était au
cœur de la réunion avec des interventions de la
part de la ville de Sélestat et du Centre Régio-
nal de la Propriété Forestière d’Alsace Lorraine. 
Une visite commentée en forêt par l’ONF a
clôturé la journée.

Immeubles en bois 
• Le plus haut sera à Strasbourg
Le projet « îlot bois » initié par l’Eurométropole 
de Strasbourg, pour lequel l’interprofession et ses 
partenaires ont été associés, verra le jour en 2018. 
L’un des immeubles  atteindra 11 étages, soit 35 
mètres de haut et sera conçu par l’agence d’archi-
tecture parisienne Koz. Il deviendra le plus haut 
immeuble en bois en France.
• Lancement de l’appel à manifestation d’inté-
rêt pour le plan « Industries du futur »
Le 7 juin, ADIVBois lançait son AMI en pré-
sence des Ministères du Logement et de l’Habi-
tat Durable et de l’Agriculture, de l’Agroalimen-
taire et de la Forêt. L’objectif est de convaincre les 
propriétaires fonciers de l’opportunité offerte par 
le Plan Industries Bois et d’identifier les « villes 
durables » qui accueilleront les Immeubles à 
Vivre Bois d’ici 2018. Les candidatures doivent 
être déposées avant le 9 septembre 2016, pour 
une sélection programmée fin septembre.

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

>  Pour en savoir +
 sur ces informations :

Rapport d’étude Grand Nord Est :  www.fibois-alsace.com, rubrique bois énergie, 
« La ressource et les différents types de combustibles »

>  Pour en savoir +

Brèves
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Créée en juin 1999 à l’initiative des propriétaires forestiers eu-
ropéens, la certification PEFC a été mise en place afin de pro-
mouvoir la gestion durable des forêts. Déclinaison locale de ce 
label, PEFC Alsace fête aujourd’hui ses 15 ans : l’association a été 
lancée en juin 2001 par les acteurs de la filière forêt-bois et les 
structures représentant les utilisateurs de la forêt (associations 
environnementales, départements, Parcs Naturels Régionaux,…), 
grâce au soutien de la Région Grand Est et au partenariat de la Di-
rection Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

FIBOIS Alsace gère et anime la marque depuis son lancement.
Forte de l’engagement de chacun pour la gestion durable des fo-
rêts, l’Alsace est aujourd’hui le territoire français avec le plus 
grand taux de certification ! 
Les ¾ de nos forêts sont ainsi certifiées PEFC, soit près de 
239 000ha. En tout, on dénombre : 

>	 545 propriétaires forestiers adhérents
>	 84 entreprises disposant une chaîne de contrôle (assure le 

suivi des bois de la forêt jusqu’au consommateur)
>	 95 entreprises de travaux forestiers sont engagées dans une 

charte de qualité

Découvrez-en plus sur la certification PEFC à travers des  personnes 
impliquées dans la gestion forestière durable. 

Claire Junker

PEFC Alsace a 15 ans
Témoignages :
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M. Pierre GRANDADAM 
Président 
de PEFC Alsace

En Alsace, la forêt recouvre 38% de la sur-
face régionale. Elle est confrontée à divers 

enjeux : production de bois, accueil du pu-
blic, stockage de carbone ou encore protec-
tion de la biodiversité. Il est donc essentiel 
de gérer durablement nos forêts, afin de ga-
rantir un juste équilibre entre ces différentes 
fonctions. La certification PEFC fournit un 
cadre technique permettant d’encourager et 
de vérifier sur le terrain les bonnes pratiques. 

De plus, elle permet aux différents acteurs 
économiques de la filière concernés de 
disposer d’une labéllisation reconnue 
mondialement.
Par ailleurs, les consommateurs cherchent de 
plus en plus à connaître l’origine des produits 
qu’ils achètent et veulent consommer de 
manière durable. PEFC répond à ces attentes.

M. Nicolas BERNHART 
Président du Groupement
Syndical des Entreprises
de Travaux Forestiers
(ETF) d’Alsace

Il y a encore 30 ans, les questions de déve-
loppement durable et de pratiques écores-
ponsables en forêt étaient peu connues 
et surtout ne bénéficiaient pas d’un cadre 
spécifique. La certification PEFC a permis à 
tous les acteurs de la forêt de trouver un 
socle commun pour favoriser les bonnes 

pratiques et la gestion durable des forêts. 
Les comportements ont donc pu évoluer 
grâce à ce système : prise en compte de la 
sensibilité des sols, des peuplements, utili-
sation d’huiles biodégradables,…

La charte de qualité des ETF a permis quant 
à elle de donner une réelle place aux ETF 
dans la gestion durable des forêts. Elle 
leur donne de l’importance dans la chaîne 
de qualité qui va de l’arbre au produit fini. 
C’est aussi un levier d’action pour montrer au 
grand public que la récolte de bois n’est pas 
synonyme de déforestation dans nos forêts. 

Concrètement, cette charte permet de faire 
évoluer les pratiques dans la bonne direc-
tion, même s’il reste encore du chemin à 
parcourir pour que chaque acteur s’en im-
prègne complètement.
Le challenge des ETF pour les années à venir 
est de réussir à mieux valoriser cet engage-
ment et de parvenir à faire en sorte que les 
investissements nécessaires pour le respect 
des bonnes pratiques, qui vont de plus en 
plus loin, soient répercutés sur tous les ac-
teurs concernés de la filière.

M. Michel RISSER 
représentant 
d’Alsace Nature

Dans le cadre de la certification PEFC, des 
membres d’Alsace Nature participent aux 

réunions et au  dialogue avec les différents 
partenaires forestiers en vue de promouvoir 
les pratiques de gestion durable de la forêt et 
favorable à la biodiversité. Les observateurs 
présents lors des contrôles permettent d’en 
démontrer l’impartialité. La présence de 
nos membres sur le terrain est de plus es-
sentielle pour nous familiariser avec les mul-
tiples problèmes et les préoccupations des 

autres acteurs de la filière, et pour rappeler 
nos demandes en faveur de la durabilité de 
l’exploitation des forêts. Cela nous permet 
de gagner en pertinence et d’enrichir nos 
arguments tout en les nuançant au cas par 
cas au regard des spécificités de chaque peu-
plement.

M. Vincent SCHALLER
Président de SINEU GRAFF

SINEU GRAFF conçoit et commercialise des 
mobiliers urbains à destination des collecti-
vités locales et des aménageurs de l’espace 
public, dans ses ateliers basés à Kogenheim 
(67). Elle s’inscrit pleinement dans une 
démarche de développement durable et 
est certifiée PEFC depuis 2009 pour la 

traçabilité des bois qu’elle transforme et 
vend.
Le développement durable faisant partie in-
tégrante des valeurs fortes portées par l’en-
treprise, la participation à une chaîne d’ap-
provisionnement assurant la bonne gestion 
de la forêt, garantissant sa biodiversité et la 
préservation de la ressource naturelle qu’est 
le bois, nous paraissait évidente et indispen-
sable. Nous nous sommes donc organisés 
pour répondre aux exigences du référentiel 
PEFC et cherchons également à privilégier 
les fournisseurs nous assurant un approvi-
sionnement de bois issu des forêts locales.

Les avantages pour notre entreprise sont :
> Inscrire l’entreprise et ses collabora-

teurs dans une démarche cohérente de 
développement durable

> Permettre aux clients qui nous choi-
sissent de mener leur politique de  
développement durable qu’ils soient 
sur notre territoire, ou dans des pays 
plus lointains.

Le fait d’être certifié PEFC est également 
pour nos clients un gage de professionna-
lisme et de qualité et répond aux exigences 
grandissantes de nos clients envers des 
produits certifiés PEFC.



Réunions d’informations sur la construction bois
Afin de découvrir les possibilités qu’offre la filière forêt-bois pour la construction de bâtiments publics, 
neufs ou à rénover, FIBOIS Alsace et l’Association des Communes Forestières d’Alsace proposeront des 
réunions d’informations à destination des élus et des décideurs locaux, à l’automne prochain, dans le 
Bas-Rhin et le Haut-Rhin.
Après des interventions en salle, des visites de bâtiments en bois seront aussi organisées.
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Les indicateurs de FIBOIS Alsace

En 2015, FIBOIS Alsace a représenté la filière 
forêt-bois dans 224 réunions et a assisté/organisé 
plus de 300 réunions thématiques (forêt, FA3R, 
métiers de la forêt et du bois, transport, ETF, 
scieries, etc.)

Nombre de
professionnels
engagés

18 5 19

Au
31/05/2016

Marques Bois Energie :

www.fibois-alsace.com

Avec le soutien de : Membre
du réseau :

Actualités FIBOIS Alsace

Les rendez-vous 2016 de FIBOIS Alsace

>		Nouveautés sur
 www.fibois-alsace.com

Rapports d’Activités 2015 
Les rapports d’activités de FIBOIS Alsace et PEFC 
Alsace, présentés lors des assemblées générales, sont 
téléchargeables : 
>		FIBOIS Alsace : Rubrique Outils, Téléchargements,  
 Publications, Lettre d’information 
>		PEFC Alsace : Rubrique PEFC, PEFC en Alsace,
 Publications

6

Devenir membre de FIBOIS Alsace
L’assemblée générale de l’interprofession 
s’est tenue le 29 juin à Schiltigheim, avec 
les membres de l’association. Pour soutenir 
notre association et la filière forêt-bois al-
sacienne, vous pouvez devenir adhérent.
Pour en savoir plus : www.fibois-alsace.com, 
rubrique Interprofession, Membres, Adhésion

Guide plantation pour le FA3R
L’objectif  du Fonds  d’Aide  à  la  Recons-
titution  de  la Ressource Résineuse  dans  
le  massif  vosgien (Lorraine,  Alsace  et  
Franche-Comté)  est   d’aider   les   proprié-
taires  privés  à   reboiser   leurs parcelles 
forestières à vocation résineuse. Il fonctionne 
grâce aux professionnels de la filière, et est 
géré par FIBOIS Alsace, le Gipeblor et le CRPF. 
Un guide de recommandation pour la ré-
alisation des plantations dans le cadre 

du FA3R a été édité, afin de présenter les 
conditions techniques satisfaisantes pour la 
reconstitution des parcelles.
Pour en savoir plus : www.fibois-alsace.com, 
rubrique Forêt, FA3R

S’inscrire sur l’Annuaire des Professionnels
Des questionnaires papiers sont envoyés à 
tous les professionnels recensés par FIBOIS 
Alsace, afin de mettre à jour leurs informa-
tions pour apparaître dans l’Annuaire des en-
treprises de la filière forêt-bois en Alsace. Ce 
service est actuellement en refonte et sera 
à nouveau accessible au 3ème trimestre 2016.
Toutes les entreprises de la filière forêt-bois 
peuvent y figurer gratuitement, si vous 
n’avez pas reçu le questionnaire, n’hésitez 
pas à nous le demander ou aller directement 
sur www.fibois-alsace.com, rubrique Filière 
Forêt Bois, Recensement-Annuaire.

Lauréats du Palmarès Régional de la Construction Bois 2016  
Organisé par FIBOIS Alsace, ce concours met en compétition des réalisations bois, jugées par 
des professionnels et le grand public. Les 4 gagnants ont été dévoilés le 4 avril à la clôture 
du Salon de l’Habitat à Strasbourg.

Prix « FIBOIS Alsace » décernés par un jury de professionnels et de partenaires 
de la filière forêt-bois

 Catégorie Logement collectif : le lauréat est présenté en page 2

 Catégorie Logement individuel
Eric Achille Albisser Architecte
(67 - Strasbourg)
Bureau d’Etudes Techniques : Volumes et 
Images
Entreprise de lots bois : Natur’élément Bois
Extension « Le Cheval » située à Strasbourg (67)

 Mention spéciale
Richard Normand Architecte 
(67 - Strasbourg)
Bureaux d’Etudes Techniques : Ingéniérie 
Bois - ETMO
Entreprises de lots bois : Bois2Boo – Meyer JY
Maison individuelle à Fouchy (67)

Prix « Grand Public » attribué par les 
visiteurs du salon de l’Habitat 
Entreprise de lots bois et maître d’œuvre : 
Bois Emois (67- Wiwersheim)
Bureau d’Etudes Techniques : 
AlphaTermAlsace
Maison individuelle à Wintzenheim 
Kochersberg (67)

Fréquentation du Site Internet :

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai

11 940
14 633
11 567
11 145
11 539

Statistiques de la page FIBOIS Alsace 
sur Facebook : 

Tous les documents mentionnés dans les actualités 
sont téléchargeables sur la page d’accueil de FIBOIS 
Alsace, www.fibois-alsace.com ou dans la rubrique 
« Actualités »

> Pour en savoir + 

• 24 actualités 

• 15 095 personnes atteintes

• 774 interactions avec une publication

De janvier à mai


