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Chaque année à cette même période, j’ai une certaine habitude de parler de la rentrée 
d’automne, en comparaison avec les 2 premiers trimestres écoulés.

Avec regrets, je n’ai pu suivre d’une façon active les turbulences entre France Bois Forêt et 
France Bois Régions. J’espère que cette fin d’été et plus particulièrement nos Universités 
d’Eté, qui se sont tenues du 31 août au 2 septembre à Tulle, ont tout éclairci.

Pour le Grand Est, nos trois délégués de Valeur Bois, du Gipeblor et de FIBOIS Alsace ont œuvré 
pour avancer avec la DRAAF, la DIRECCTE et la Région Grand Est, à la constitution de différents 
groupes de travail, afin d’élaborer le Programme Régional Forêt Bois et le Contrat de Filière. 
Ces documents détermineront pour les années à venir, les priorités et les orientations de notre 
filière pour tous les acteurs qui la compose et pour tous nos partenaires (Région, Etat, etc.)

Toutefois pour moi, le temps doit être un allié et la précipitation un ennemi. 

Parlons conjoncture en Alsace. Nous abordons cet automne sans grand optimisme, mais 
avec le sentiment que la situation devrait évoluer favorablement. L’approvisionnement des 
scieries résineuses se fait correctement, à voir toutefois comment évoluera la commercia-
lisation des sciages. Pour les feuillus et plus particulièrement le hêtre, en abondance, il est 
impératif que l’on progresse dans l’utilisation de cette essence dans la construction.

En effet, dès que l’on récoltera plus de feuillus, pour une grume de 1m3 mobilisée, le houppier 
pourra donner pas loin d’une tonne de bois de chauffage ou de bois énergie, ce qui permettra 
d’accompagner les politiques mises en œuvre par l’ADEME, à travers notamment le dispositif 
Dynamic Bois.

Sur les marchés de la seconde transformation, il est indispensable de continuer à prescrire 
le bois pour augmenter la demande et créer de l’activité pour nos entreprises.

Bravo ainsi au Comité Stratégique de Filière qui prend des couleurs, pour développer tous 
les usages du bois !

Pour finir, tous mes futurs éditos se termineront par « IL FAUT PLANTER », car il en va de 
l’avenir de toute notre filière !

Jean Maegey
Président de FIBOIS Alsace
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L’Agreste (service statistique du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt), publie annuellement des données 
sur la balance commerciale de la filière forêt-bois en France. Focus 
sur la situation en Alsace et sur la région Grand-Est.

En France, une publication de mars 2016 confirme une diminution 
du déficit commercial (5,7 milliards d’euros), alors qu’il avoisinait 
6,5 milliards d’euros en 2011.

Si la pâte à papier augmente fortement ses importations (+ 16 % en 
un an), il y a eu plus d’exports de meubles et sièges en bois, sachant 
que ce secteur pèse à lui tout seul, 37 % du déficit global, soit près 
de 2,1 milliards d’euros.

 Le Grand-Est : une région dynamique 
L’analyse des flux commerciaux confirme l’importance du Grand-Est 
en termes d’échanges commerciaux de la filière forêt-bois. Ainsi, en 
France, 14 % des produits bois importés arrivent dans le Grand-Est, 
tandis que 23 % des exports nationaux y sont réalisés. 

Les produits de la forêt et du bois représentent 4,5 % des produits 
qui transitent au niveau régional.  

La balance commerciale est excédentaire (plus d’exports que d’im-
ports) pour les secteurs papetiers (bien qu’en baisse entre 2014 et 
2015), pour les produits sylvicoles et la 1ère transformation. Le sec-
teur de l’ameublement est quant à lui déficitaire, à l’instar de la 
situation nationale. 

Enfin, sur ce territoire, notons que l’Alsace représente 45 % des 
imports, et 37 % des exports des produits bois.

 Quid de l’Alsace ? 
En Alsace, d’une manière générale, on constate que la balance 
commerciale de la filière forêt-bois reste négative (plus d’imports 
que d’exports), atteignant près de 240 000 euros en 2015, contre 
145 000 euros en 2009.

Cela est principalement lié aux secteurs du papier, du panneau et de 
l’ameublement, où le solde négatif a parfois plus que doublé entre 
2009 et 2015. 

Notons que l’amélioration de la balance commerciale dans le secteur 
papetier en 2014, qui avait eu un impact significatif sur le déficit 
global, ne s’est pas inscrite dans la durée. Tous les grands secteurs 
d’activité de la filière redeviennent ainsi déficitaires en 2015.

Depuis 2013, les soldes concernant la 1ère transformation et l’ameu-
blement se stabilisent, tandis qu’on constate une dynamique positive 
de la « construction bois et menuiserie ». Ce dernier est un des 
rares secteurs (avec la sylviculture/récolte) à connaître une légère 
amélioration de son solde annuel, entre 2009 et 2015.

 Les clients et fournisseurs principaux 
Près de 85 % des produits bois importés en Alsace proviennent 
d’Europe, tandis que plus de 95 % des produits bois de la région y 
sont exportés.

L’Allemagne est le partenaire principal, pour l’ensemble des produits 
bois échangés. Des pays comme la Suisse ou l’Autriche occupent 
aussi une place importante. 

Les autres continents fournissent essentiellement du papier (im-
portations provenant d’Amérique) et des produits d’ameublement 
(venant principalement d’Asie et d’Océanie). Vers l’Afrique, le solde 
de la balance commerciale est positif sur ces deux types de produits, 
traduisant une plus grande quantité d’exportations, par rapport aux 
importations. 

Thibaud Surini

 Toutes les données font référence à des valeurs (c) et non pas à des volumes (m3) 

Filière

Les flux commerciaux 
des produits bois

En savoir +

Dans le détail, les produits pour lesquels le solde 
est excédentaire sont les suivants :
> Bois sciés et rabotés,
> Papier et carton,
> Articles en papier à usage sanitaire ou domestique
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> Analyse par secteur détaillée dans le document « Évolution
 des importations et exportations des produits bois en
 Alsace », librement téléchargeable sur www.fibois-alsace.com. 
> Publication intégrale de l’Agreste au niveau national, sur les
 produits « Bois et dérivés » disponible sur : 
 http://agreste.agriculture.gouv.fr
> Zoom sur les flux de grumes et de sciages au niveau
 international visible dans la publication de Frenchtimber, 
 Isibois n°96 (mars 2016) : 
 http://observatoire.franceboisforet.com

!



Reboiser en forêt :
quelles aides et pour qui ?
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Suite à l’arrêt du Fonds Forestier National en 2000, le nombre 
d’arbres plantés a chuté de 50% en France, pour atteindre 70 millions 
de plants en 2013. A titre de comparaison, l’Allemagne replante 300 
millions d’arbres par an. 
En parallèle, la forêt française est soumise à des facteurs qui mettent 
en danger sa régénération, telles que les tempêtes, les sécheresses 
ou encore la pression du gibier. Dans ce contexte et afin d’inciter les 
propriétaires à être acteurs de la régénération de leurs forêts, diffé-
rentes aides ont été mises en place et sont aujourd’hui accessibles 
pour les propriétaires forestiers.

Année de lancement 2012 2014 2016 et 2017

Qui porte ce projet ? CRPF Lorraine-Alsace, GIPEBLOR et 
FIBOIS Alsace

Alliance Forêts Bois FibAlsace : FIBOIS Alsace
ERFCAL : Sundgaubois et 
Valorservices
REMOBIO : Agrivalor 

Type d’aide Aide directe Avance remboursable à taux 0 sur 
30 ans

Aide directe

A qui s’adresse-t-elle ? Forêts privées, de moins de 10 ha 
d’un seul tenant

Forêts privées Forêts communales et privées sur 
le territoire des projets

Quelles essences ? Sapin, épicéa, mélèze, douglas Toutes Essences adaptées selon les 
stations

Quelle taille de chantiers ? De 50 ares à 4 ha 1 ha minimum 4 ha minimum (qui peuvent être 
répartis en 4 éléments de 1 ha
d’un seul tenant)

Quel montant d'aide pour mon 
projet ?

Aide forfaitaire de 500 
à 1500 x / ha

Avance remboursable de 75 %  
(maximum) du montant total des 
travaux

Jusqu’à 40 % du coût total de la 
plantation

Plus d’informations www.fibois-alsace.com www.plantonspourlavenir.fr www.fibois-alsace.com

FA3R Plantons pour l’avenir AMI Dynamic Bois
Tableau récapitulatif des aides

Le FA3R : Fonds d’aide à la reconstitution de la ressource résineuse 
dans le Massif Vosgien
Lancé fin 2012 par le CRPF Lorraine-Alsace, GIPEBLOR et FIBOIS Alsace, 
le FA3R est le 1er fonds français financé exclusivement par des en-
treprises de la filière (scieurs, coopératives, pépiniéristes, papetiers).

Les contibuteurs, à ce jour sont :
> Groupement des Pépinières Alsace-Lorraine, Scierie Gaiffe, 
 Cosylval, Scierie Lemaire, Forêts et Bois de l’Est, Société 
 Forestière Oriel, NorskeSkog Golbey, Scierie Siat-Braun,
 Scierie Bastien, Scierie Weber, Scierie Mougenot, Schilliger Bois.

A destination des petits propriétaires privés du Massif Vosgien et 
de la Vôge, il incite au reboisement de zones de hagis (boisement 
d’anciennes terres agricoles en Epicéa) ou de friches. Les travaux 
financés sont l’achat et la mise en place de plants de Douglas, 
Mélèze, Sapin et Epicéa.

Bilan sur le Massif Vosgien :
> 340 ha aidés
> + de 520 000 arbres plantés

Périmètre FA3R – OpenSteetMap_contributors_M.Ruffié_COSYLVAL
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Plantons pour l’avenir
Le fonds de dotation Plantons Pour l’Avenir (PPA) a été créé par Alliance Forêts Bois, en 
collaboration avec d’autres coopératives forestières, en 2014. Il est financé par des par-
ticuliers ou des entreprises mécènes. Son objectif est d’inciter au reboisement de forêts 
privées sur tout le territoire français.

Lorsque les conditions d’éligibilité sont respectées, le propriétaire peut se faire aider pour 
les travaux préparatoires à la plantation, l’achat et la mise en place des plants, les travaux 
d’entretien, mais aussi la mise en place de protections contre le gibier. Il s’agit d’une avance 
remboursable dans un délai de 30 ans. Par ailleurs, si une récolte a eu lieu dans les 5 ans 
précédant la plantation, 20% du montant de la vente doit être réinvesti dans le reboisement.

Bilan en France :
> 300 ha aidés
> + de 300 000 arbres plantés

Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) Dynamic Bois
L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) Dynamic Bois lancé par l’ADEME en 2015, puis 
reconduit en 2016, a vu 3 projets naître sur le territoire alsacien. Ils visent tous à une 
mobilisation accrue de bois, respectueuse de la gestion durable et des différents usages 
de ce matériau, notamment pour l’approvisionnement des chaufferies aidées par le Fonds 
Chaleur. Ils proposent tous un volet sur l’amélioration des peuplements, qui inclut une 
aide pour l’amélioration de jeunes peuplements d’avenir et le reboisement de peuplements 
pauvres. Spécifiques à des territoires prédéfinis, ils prévoient des aides allant jusqu’à 40% 
du coût de la plantation, et prennent en compte les travaux préparatoires, l’achat et la 
mise en place des plants, les travaux d’entretien pendant 5 ans, les dépenses connexes (ex. : 
protection gibier dans la limite de 30% du montant) et les investissements immatériels liés 
à la maîtrise d’œuvre.

D’autres aides existent et permettent par exemple de participer au reboisement d’essences 
spécifiques (Merci le Peuplier, etc.).

Ces aides ont pour objectif principal de permettre la bonne reconstitution des forêts en 
accompagnement de la régénération naturelle. Elles favorisent aussi le stockage de car-
bone, tout en assurant le maintien d’une ressource pour la filière forêt-bois qui emploie 
dans le Grand Est plus de 55 000 personnes.

Le détail des aides possibles, leurs critères d’éligibilité et les contacts sont disponibles sur 
le site internet de FIBOIS Alsace. 

Claire Junker

Formation Tronçonneuse
Le CFPPAF (Centre de Formation Profession-
nelle et Promotion Agricole et Forestier) de 
Mirecourt propose des formations « Permis 
tronçonneuse » à destination des profession-
nels (tous secteurs) et des particuliers.

Energie : Lauréats 2016
Début août, Ségolène Royal, Ministre de l’En-
vironnement, de l’Énergie et de la Mer a an-
noncé : 
• les 19 lauréats de l’appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) « DYNAMIC Bois » 2016. 
2 projets ont été validés dans le Grand Est : 
MACOBOIS porté par VALEUR BOIS et 
REMOBIO porté par AGRIVALOR.
Au total, 16 900 ha seront concernés par des 
actions d’amélioration des peuplements. Ces 
19 projets permettront également de mobili-
ser 1 million de tonnes de bois par an pour les 
chaufferies, ainsi que du bois supplémentaire 
pour les scieries. Ils permettront aussi d’amé-
liorer des peuplements pauvres, ainsi que de 
contribuer à l’adaptation de la forêt française 
au changement climatique.
• les 10 nouvelles installations soutenues par 
l’appel à projets Biomasse Chaleur Industrie 
Agriculture Tertiaire (BCIAT), qui devraient 
produire 49 000 tep/an et permettre une ré-
duction des émissions de gaz à effet de serre 
d’origine fossile de 137 000 tonnes de CO

2
/

an. La moitié des projets retenus sont directe-
ment liés au développement des industries de 
la filière forêt-bois. Un lauréat a été désigné 
dans le Grand Est : Voltinov-Alsapan situé à 
Marlenheim (67).

Lauréats du Prix National de la Construc-
tion Bois 2016
Le Prix National de la Construction  Bois  vient 
de publier le recueil 2016 des 150 réalisations 
finalistes, présentées au jury national le 13 sep-
tembre. Au final, 25 prix et mentions ont été 
décernés. 
Pour l’Alsace, une mention a été attribuée à la 
Communauté de Communes de Sauer-Pechel-
bronn dans la catégorie « Logements collectifs et 
groupés ».

Journée Internationale des Forêts - 14 au 
21 mars 2017
Collectivités, associations, professionnels de la 
filière forêt-bois, particuliers, vous pouvez parti-
ciper à la Journée internationale des forêts en or-
ganisant une manifestation pour le grand public 
en lien avec la forêt, l’arbre ou le bois.
Nouveauté de cette édition : 30 000 plants 
seront offerts aux établissements scolaires qui 
organiseront un parcours pédagogique dans le 
cadre de l’action « La Forêt s’invite à l’Ecole » .

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

>  Pour en savoir +
        sur ces informations :

www.fibois-alsace.com - rubrique Forêt, Aides au reboisement
  - rubrique Filière Forêt-Bois, FIBAlsace

>  Pour en savoir + 

Brèves
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Compte tenu de la richesse de la forêt française, l’objectif prin-
cipal du Programme National Forêt-Bois (PNFB), qui doit être 
décliné au niveau régional (PRFB), est de créer de la valeur et de 
l’emploi en mobilisant la ressource disponible, en garantissant sa 
gestion durable, et en co-adaptant forêt et industrie, dans le res-
pect des attentes des citoyens et dans un contexte de changement 
climatique.

Le programme régional définit les orientations politiques et les 
priorités de la filière, soutenues par la Région et l’Etat, pour les 
10 prochaines années. Ainsi 4 principaux axes stratégiques sont à 
développer, à savoir : 
> Donner un nouvel élan à l’action interprofessionnelle
> Renforcer la compétitivité de la filière au bénéfice du 
 territoire régional
> Dynamiser la formation et la communication
> Gérer durablement la forêt et la ressource forestière 

Concrètement au niveau du Grand Est,  la Commission Régionale de 
la Forêt et du Bois (CRFB), qui regroupe les principaux partenaires 
de la filière forêt-bois, dont les 3 interprofessions, FIBOIS Alsace, 
GIPEBLOR et VALEUR BOIS, est en charge d’élaborer le PRFB, en 
s’appuyant sur les 3 groupes de travail constitués à cet effet :
> Groupe 1 : Action interprofessionnelle, formation 
 communication (réunions les 18/10/16 et 29/11/16)
> Groupe 2 : Compétitivité de la filière forêt-bois 
 (réunions les 13/10/16 et 29/11/16)
> Groupe 3 : Gestion durable de la forêt et de 
 la ressource forestière (réunions les 19/10/16 et 30/11/16)

Les travaux ont officiellement débuté le 30 septembre au Conseil 
Régional à Metz par une réunion d’échanges entre l’ensemble des 
membres des différents groupes de travail

En parallèle, un contrat de filière, déclinant les actions opération-
nelles à mettre en œuvre principalement à l’aval de la filière, sera 
aussi rédigé. Le PRFB définira quant à lui plutôt les orientations 
stratégiques pour l’ensemble de la filière.

Véronique Trautmann

Chiffre clés :
> Objectif de mobilisation supplémentaire du PNFB : 
     12 Mm3 de bois récolté,  dont 2,70 Mm3 pour le Grand Est

Fort d’un prescripteur bois sur chaque territoire de la région 
Grand-Est, et d’une longue expérience de travaux communs, 
des outils « Grand-Est » voient désormais le jour, dans un but de 
mutualisation et d’efficacité.
Ainsi, pour favoriser la montée en compétence des professionnels de 
la construction bois et des architectes régionaux, des formations 
sont désormais organisées conjointement. Une première formation 
« Acoustique et construction bois » est proposée dans ce cadre : 
> Le lundi 10 octobre à Schiltigheim (67),
> Le mardi 11 octobre à Vandœuvre-lès-Nancy (54),
> Le jeudi 13 octobre à Châlons-en-Champagne (51).

Des travaux communs sont aussi en cours, pour restituer en région 
une synthèse du programme national ARBRE, qui vise à valoriser 
les solutions bois pour la rénovation des bâtiments.

Un règlement commun a également déjà été établi pour la pro-
chaine édition du Palmarès Régional de la Construction Bois, 
qui s’organisera désormais à l’échelle du Grand-Est. Les prochains 
appels à candidatures seront lancés en novembre 2016. Le Palma-
rès s’inscrira naturellement dans la démarche du « Prix National 
de la Construction Bois », mais il permettra également de mettre 
en avant des projets du Grand-Est, lors de divers évènements qui 
y seront organisés.
Enfin, en termes de communication, une lettre d’informations 
« Orientation Bois » sera dorénavant éditée deux fois par an, 

principalement à destination des professionnels de la construc-
tion. Elle décrira notamment des chantiers exemplaires en cours et 
recueillera des témoignages et des retours d’expérience d’acteurs 
sur des bâtiments bois déjà livrés. 

La présence sur des salons est elle aussi mutualisée, avec par 
exemple une première participation des 3 interprofessions au 
salon Habitat et Bois, à Épinal (88), du 15 au 19 septembre 2016.

Un agenda de l’ensemble 
des manifestations com-
munes sera prochaine-
ment constitué et diffusé 
aux acteurs concernés.

Thibaud Surini

Programme régional Forêt Bois - PRFB Gr
an
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st

Visite du périscolaire
à Tendon le 26/09/2016
@Haha Architecture

Promotion de la construction bois



Réunions « Du bois dans mon bâtiment public, c’est possible ! »
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 proposent des 
réunions d’informations à destination des élus et des décideurs locaux :
> le 17 octobre à Durrenbach (67)
> le 21 octobre à Schlierbach (68) 
Des interventions en salle et des visites de bâtiments en bois seront proposées.

Samedis scientifiques « Ecologies et usages de la forêt dans les Vosges du Nord » 
- La Petite Pierre (67)
3 journées de conférences pour s’informer sur le passé, le présent et le futur de la forêt : 
> 8 octobre « La forêt dans les Vosges du Nord : les origines »
> 15 octobre « La forêt moderne : du sauvage à l’artifice - la spécification des usages »
> 22 octobre « La forêt de demain : le retour de l’écologie ? » 
FIBOIS Alsace interviendra à 11h30 sur la thématique suivante « Quelles valorisations du bois 
éco-compatibles ? »

Directeur de la publication : Jean Maegey,
Rédacteur en chef : Sacha Jung,
Secrétariat de rédaction : Véronique Trautmann,
Equipe de rédaction : Claire Junker, Thibaud Surini, 
Véronique Trautmann
Photos : COSYLVAL, FIBOIS Alsace, FIBRA, France Bois 
Forêt, France Bois Régions, WADEL-WININGER
Conception : Sous le Signe du Capricorne,
Impression : Imprimerie Kocher. ISSN 1299-8575

Les indicateurs de FIBOIS Alsace

www.fibois-alsace.com

Avec le soutien de : Membre
du réseau :

Actualités FIBOIS Alsace

Les rendez-vous 2016 de FIBOIS Alsace
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Circulation des grumiers
L’arrêté préfectoral portant Autorisation de 
portée locale pour effectuer un transport 
exceptionnel de marchandises, d’engins ou 
de véhicules a été signé en mai 2016 et of-
ficiellement diffusé à notre interprofession 
fin août 2016.
Cet arrêté confirme que la circulation des 
grumiers est possible dans le cadre de la ré-
glementation, sur les autoroutes non concé-
dées du Bas-Rhin, sans restrictions horaires, 
sauf pour la traversée de Strasbourg où des 
interdictions subsistent entre 6h30 à 9h et 
entre 16h à 20h30, conformément aux de-
mandes de la filière. 
Ce résultat a été obtenu grâce à l’investisse-
ment de tous les acteurs concernés.

Point d’étape : FIBAlsace
Le programme FibAlsace « Pour une mobi-
lisation accrue de bois énergie en Alsace, 
durable et économiquement viable » est 
désormais pleinement opérationnel sur les 
5 territoires suivants : Vosges du Nord / Do-
non-Champ du Feu / Val d’Argent-Vallée de 
la Weiss / Thur-Doller / Sundgau-Jura*.
Aidé financièrement par l’ADEME, ce pro-
gramme regroupe FIBOIS Alsace, PEFC 
Alsace, le Centre National de la Propriété 
Forestière Lorraine-Alsace et l’Association 
des Communes Forestières d’Alsace. L’ob-
jectif commun de ce partenariat est la 
mobilisation de 57 000 m3 de bois supplé-
mentaire sur 3 ans de façon durable et en 
respectant les usages (bois d’œuvre, bois 
d’industrie, bois énergie).
* Seule une action d’animation en forêt privée est portée 
sur ce territoire.

Actualités PEFC
• PEFC Alsace a obtenu la validation de son 
certificat suite à la réalisation par Ecocert 
Environnement, de son audit de suivi les 20 
et 21 septembre 2016.

• Au niveau Grand Est : des discussions avec 
les représentants de la Champagne-Ardenne 
et de la Lorraine sont en cours, afin d’abou-
tir à terme à une organisation commune, 
comme l’exige les nouvelles règles de fonc-
tionnement de PEFC à l’échelle nationale.
• Au niveau français : les futurs standards 
français de gestion forestière durable PEFC 
pour la période 2017-2021 sont en cours 
d’évaluation internationale. Ces standards 
définiront, pour les propriétaires forestiers, 
les exploitants et entrepreneurs de travaux 
forestiers, les règles et les bonnes pratiques à 
mettre en œuvre pour être certifié.

Bois Energie
Le bilan de la production et de la consom-
mation de bois énergie (chiffres 2014) en 
Alsace a été réalisée, grâce au financement 
de l’Etat et publiée en septembre 2016. Il 
montre que le développement du bois éner-
gie se poursuit entre 2012 et 2014. Cette 
tendance est toutefois à nuancer par 
la succession d’hivers doux et la baisse 
conjoncturelle du prix des énergies fossiles 
qui provoquent actuellement un ralentis-
sement des besoins.  
Les données Grand Est sont également pré-
sentées.

Dernière minute
Le ministre de l’Agriculture, de l’Agroali-
mentaire et de la Forêt a annoncé le 26 sep-
tembre des moyens renforcés pour la filière 
forêt-bois avec une enveloppe supplémen-
taire pour le «Fonds stratégique de la forêt 
et du bois» qui sera abondé à hauteur de 28 
millions d’euros en 2017.

Fréquentation du Site Internet :
Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

11 145

11 539

11 095

10 484

  9 432

10 990

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 + 

>  Nouveautés Web

Page Facebook 
« Filière Forêt-Bois Grand Est »
Rendez-vous sur @filiereforetboisGE 
pour découvrir les actualités des 
3 interprofessions de la filière forêt-bois
du Grand Est : FIBOIS Alsace, GIPEBLOR 
et VALEUR Bois

Certification PEFC au 30/09/2016
• 74% de la surface forestière alsacienne
• 82 entreprises
• 106 ETF adhérents à la Charte Qualité des travaux
   d’exploitation forestière et des travaux sylvicoles 
   en Alsace et 1 adhérent à la charte nationale 
   de qualité des ETF

Nombre de réunions de représentation de la filière 
forêt-bois alsacienne par FIBOIS Alsace

18 En moyenne, 
13 réunions / mois
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