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LA FILIERE FORET-BOIS ALSACIENNE :  

CHIFFRES CLES – MAI 2017 

 

Données comparatives 

Alsace

 

Grand Est 

 

France 

 

Surface forestière  
319 000 ha 

Soit 2% de la surface 
forestière nationale 

1 912 000 ha 

Soit 11,6% de la forêt 
française 

16 543 000 ha 

Taux de boisement  38% 33% 30% 

Volume sur pied  
80 000 000 m3 

soit 3,1% du volume total  

381 000 000 m3 

soit 14,8% du volume total 

2 566 000 000 m3 

Volume par ha 251 m3/ha 204 m3/ha 163 m3/ha 

Accroissement 
9 m3/ha/an 

2 871 000 m3/an 

7,3 m3/ha/an 

13 600 000 m3/an 

5,8 m3/ha/an 

95 949 400 m3/an 

Surface feuillus / 
résineux 

66% / 34% 75% / 25% 67% / 33% 

Taux de certification 74% 60% 35% 

Forêt publique / Forêt 
privée 

73% / 27% 58% / 42% 25% / 75% 

Volume récolté  

1 416 241 m3/an 

soit 3,7% du volume total 

7 094 756 m3/an 

soit 19% du volume total 

(2ème place au niveau 
national) 

37 411 807 m3/an 

Volume scié  
636 999 m3 

soit 8,2% du volume total 

1 288 623 m3 

soit 16% du volume total 

7 733 111 m3 

Nombre d’emplois 
20 500 

soit 4,6% de l’emploi total 
en France 

55 500 

Soit 12,3% de l’emploi total 
en France 

450 000 
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 RESSOURCE FORESTIERE 

 Puits de carbone : près de 3 220 000 tonnes/an de CO2 absorbées par la forêt alsacienne 

 Essences : 42 espèces forestières - territoire prépondérant pour le hêtre, le sapin pectiné, 
l’épicéa commun et le pin sylvestre - 66% de feuillus et 34% de résineux en surface et 53% de 
feuillus et 47% de résineux en volume - 8% de la ressource nationale en sapin et 6,5% pour le 
hêtre (en volume) 

 Une propriété forestière atypique : contrairement au reste de la France, la forêt alsacienne 
est majoritairement publique - 50% de forêts communales appartenant à 658 communes 
forestières, 23% de forêts domaniales (Etat) et 27% de forêts privées appartenant à 85 000 
propriétaires privés 

 Récolte : les résineux représentent 61,1% du volume de bois d’œuvre et de bois d’industrie 
récolté - l’Alsace représente 13,4% du volume national de bois d’œuvre récolté en hêtre et 6% 
pour le sapin et l’épicéa 

 

 

 

GESTION DURABLE 

 Certification PEFC : 74% de la surface forestière (Lorraine : 60% - Champagne-Ardenne : 52% 
- France : 35%) - 533 propriétaires forestiers - 82 entreprises 

 Charte qualité des travaux d’exploitation forestière et des travaux sylvicoles en Alsace : 87 
entreprises adhérentes 

  

Répartition de la 
récolte alsacienne par 

type de produits 

Année 2015 
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 ENTREPRISES 

 Filière Forêt-Bois : 20 500 emplois - 3 100 établissements, dont 90% 
ont moins de 10 salariés  

 Emploi : 

 Près d’un établissement sur deux dans la construction bois  

 Localisation : 3 principales zones d’emploi (Strasbourg, Mulhouse et 
Sélestat) concentrent 50% des emplois  

 Salarié : 

 6 sur 10 sont ouvriers - 4 sur 5 sont des hommes 

 21% des postes de la filière sont occupés par des salariés de plus 
de 50 ans 

 La construction bois est le secteur le plus jeune 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 Sylviculture et récolte forestière : 1 280 emplois - 624 établissements  

 Salarié : seulement 1 salarié sur 5 a moins de 30 ans – 24% de la main d’œuvre est féminine 

 Plusieurs pépinières, 680 agents et bûcherons de l’ONF, 30 salariés en forêt privée, 
environ 200 bûcherons communaux, 180 entreprises de travaux forestiers, près de 30 
entreprises de transport pour 100 salariés 

  

Répartition des actifs par secteur d’activité dans la 

filière forêt-bois en 2011 
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 Sciage et travail du bois : 2 540 emplois - 350 établissements  

 Localisation : ⅓ des emplois dans la zone d’emploi de Molsheim - Schirmeck 

 Scierie : 56 entreprises, 860 salariés - 4ème rang français en termes de production de 
sciages résineux, soit 9,2% des sciages nationaux 

 2 des plus grandes scieries françaises de résineux sont alsaciennes  

 Secteur de la palette très développé  

 Grande disparité des capacités de sciages oscillant entre quelques centaines à près 
de 900 000 m3 de grumes 

 500 000 TB de connexes de scierie produits par an 

 Production de sciages : 575 000 m3 de résineux (90%) et 61 500 m3 de feuillus (10%)  

 

 
 

 Menuiserie, Charpente et Construction bois : 4 490 emplois - 1 374 établissements  

 Emploi : 1er secteur de la filière forêt-bois avec 24% des emplois et 44% des établissements 
- 91% des établissements ont moins de 10 salariés 

 Salarié : 45% d’entre eux ont moins de 30 ans 

 Charpente et construction bois : près de 300 entreprises pour 1 850 emplois   

 Part de marché de la maison individuelle : 9,1% de parts de marché au niveau 
national et 13,6% dans le Grand Est    

 

 Ameublement : 3 130 emplois - 398 établissements  

 Localisation : ⅓ des emplois dans la zone d’emploi de Sélestat - Wissembourg 

Des entreprises leader au niveau national et européen, qui représentent une part significative 
des emplois.  
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 Industrie papetière (papier, carton, journal, articles) : 4 280 emplois - 86 établissements  

 Localisation : 54% des emplois dans la zone d’emploi de Colmar - Neuf-Brisach 

 Salarié : 29% ont plus de 50 ans 

 

 Bois énergie : 1 000 emplois - 197 établissements  

 Fabricants de foyers à bois : 2 entreprises leaders sur le marché national  

 Négociants en bois de chauffage : plus de 80 entreprises - plus d’une centaine 
d’agriculteurs pluriactifs  

 Installation et entretien : 40 entreprises de ramonage - plus de 100 installateurs 
Qualibois - 170 000 foyers et inserts  

 Consommation : 800 000 tonnes brutes/an de bûches (uniquement 80 000 tonnes 
brutes vendues par des négociants en bois de chauffage) - 550 000 tonnes brutes/an de 
plaquettes et de granulés consommés dans les chaufferies (capacité maximale de 
consommation 2014)  

 Marques bois énergie :  

 

Nombre de professionnels engagés 

   

21 6 17 

 

FORMATION 

 Etablissements de formation : 23 Centres de Formation d’Apprentis, lycées technologiques 
ou professionnels et divers organismes (GRETA, etc.) – 1 400 personnes formées/an  

 

 

Chiffres : source ASPA - CEREN 2006 - CLAP 2011 - CNDB - CRITT Bois - EAB 2015 – IFN - INSEE 2015 -  FCBA - FIBOIS Alsace 
2016 – GIPEBLOR - OREF Alsace - PEFC Alsace 2016 - Région Grand Est – Valeur Bois 
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FIBOIS ALSACE REPRESENTE  

LA FILIERE FORET-BOIS EN ALSACE 
 

 

De l’arbre aux produits finis, la filière forêt-bois alsacienne fait vivre près de 20 500 personnes 
en Alsace, notamment en milieu rural. Elle constitue par conséquent un outil d’aménagement 
du territoire de tout premier ordre. 

 

Contexte de l’émergence de FIBOIS Alsace  

 

L’émergence de la filière forêt-bois alsacienne s’est traduite en 1995 par la création d’une 
interprofession en Alsace, dénommée FIBOIS Alsace. Dès son origine, son champ d’actions 
s’est étendu sur l’ensemble de la filière, depuis les pépiniéristes, jusqu’à la promotion des 
utilisations du bois (bois énergie et bois construction notamment), en passant par l’appui au 
développement des entreprises ou la valorisation et la mobilisation de la ressource locale. Lieu 
de réflexions, d’animation et de rencontres, FIBOIS Alsace est ainsi devenu l’identité et le 
représentant de la filière régionale et fédère aujourd’hui plusieurs centaines d’entreprises, 
380 communes et plusieurs centaines de propriétaires privés à travers les branches 
professionnelles qui composent l’interprofession.  

 

Cette représentation des professionnels à travers leurs syndicats, fédérations, ou corporations 
respectives, est une vraie particularité alsacienne. Elle permet d’assurer une représentativité 
plus grande des professionnels et de porter un discours qui engage réellement tous les 
acteurs. 

 

Depuis 2000, les différents contrats de plan ou contrats de progrès entre l’Etat et la Région, 
ont ainsi défini la filière forêt-bois comme un enjeu majeur pour la région, et l’interprofession, 
comme l’outil central pour contribuer à sa structuration et son développement, au travers 
d’une véritable politique de filière. 

 

Au niveau national, différents rapports ministériels ont mis en exergue les mêmes constats et 
objectifs.  

 

La filière forêt-bois fait aussi désormais l’objet d’un Comité Stratégique de Filière mis en place 
en 2013 par le Gouvernement, en complément d’un plan de relance industrielle piloté par 2 
entrepreneurs alsaciens, MM. Dominique Weber et Frank Mathis. 
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Dans ce contexte, des contrats d’objectifs entre la Région Alsace et FIBOIS Alsace ont été mis 
en œuvre sans discontinuité, afin de contribuer au développement de la filière, tout en 
positionnant l’interprofession comme l’interlocuteur central de cette dernière. 

 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental d’Alsace a également affirmé l’importance 
de la filière forêt-bois, avec à sa tête, une structure fédératrice assurant un véritable rôle de 
coordination et de définition de stratégie. 

 

Comme d’autres secteurs d’activité jugés stratégiques pour l’Alsace, la convention régionale 
d’objectifs en faveur de la filière Forêt-Bois 2011-2013 a permis de définir et mettre en place 
les grands axes d’une stratégie régionale en faveur de la filière, face aux nouveaux défis 
auxquels elle est confrontée.  

 

La démarche « Alsace 2030 », initiée par le Conseil Régional, a consacré un atelier spécifique 
aux enjeux de l’agriculture et de la filière forêt-bois, preuve de leur importance pour la Région. 

 

Enfin, la réforme territoriale qui a abouti à la création du Grand Est induit désormais un travail 
de coopération renforcé avec les interprofessions GIPEBLOR en Lorraine et VALEUR Bois en 
Champagne-Ardenne, et une réflexion plus générale de la filière sur sa représentation et son 
organisation à l’échelle de ces nouveaux territoires. De nouveaux défis et de nouvelles 
opportunités voient le jour. FIBOIS Alsace est ainsi amenée à se mobiliser pour y répondre 
positivement et efficacement. 

En parallèle, la mise en œuvre de la loi d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt 
avec le Programme National de la Forêt et du Bois, et sa déclinaison régionale, ainsi que le 
Contrat de filière forêt-bois Grand Est 2017-2020, définiront les orientations politiques et les 
priorités de la filière, soutenues par la Région et l’Etat. La filière et l’interprofession sont 
présentes pour transformer ces échéances en opportunités. 

 

Objectifs et missions de FIBOIS Alsace  

 

L’objectif de FIBOIS Alsace est de promouvoir le bois issu des forêts alsaciennes, ainsi que 
l’ensemble des hommes et des entreprises régionales qui travaillent dans les domaines de la 
forêt et du bois. 

Outre son action auprès des professionnels (animation et représentation de la filière, 
communication, études techniques, etc.), l’interprofession est également une source 
d’informations pour les particuliers : panorama de la construction bois en Alsace, annuaire des 
professionnels de la filière forêt-bois, relais d’informations sur les forêts alsaciennes, sur le bois 
construction, sur le bois énergie, etc. 
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LES MISSIONS DE L’INTERPROFESSION 
 

En tant que représentante et structure fédératrice de la filière forêt-bois alsacienne, FIBOIS 
Alsace assure toute une série de missions :  

 

  l’animation et la coordination de la filière, en suscitant des rencontres et des 
échanges entre les acteurs des différents secteurs liés à la forêt et au bois 

 Exemples : concertations ONF-scieurs-communes, concertation ONF-
ETF, structuration et accompagnement des communes forestières et 
des acteurs de la récolte 

 
  la représentation de la filière auprès des collectivités (Région, Etat, etc.), des 

médias, du grand public, d’investisseurs étrangers, etc. 
 Exemples : porte-parole de la filière, avis techniques sur des demandes 

de subvention 
 

  la communication, pour assurer la promotion de la filière, des entreprises, des 
métiers, du bois construction et du bois énergie 

 Exemples : salons, conférences, formations, annuaire des 
professionnels 

 
  la réalisation de dossiers techniques, tels que : 

 le transport de bois en grande longueur sur les autoroutes non 
concédées du Bas-Rhin 

 l’actualisation des données alsaciennes du Schéma Régional des 
Energies Renouvelables – volet biomasse bois 

 le recensement des produits bois réalisés et proposés par les 
entreprises alsaciennes 

 l’actualisation des indicateurs clés de la filière forêt-bois alsacienne  
 

 l’animation amont de la filière  
Un poste d’animateur a été mis en place afin de contribuer à améliorer la mobilisation 
des bois dans le cadre d’une gestion durable et au bénéfice de toute la filière.  
 

 le développement des marchés du bois dans la construction  
Un poste de prescripteur bois a été mis en place spécifiquement sur cet axe afin de 
promouvoir l’utilisation du bois dans la construction auprès des maîtres d’œuvre et 
d’ouvrage, développer les marchés et l’activité des entreprises locales et valoriser les 
bois français. 
 

 un soutien et un accompagnement des entreprises, par exemple par : 
 l’accompagnement d’entreprises dans le cadre d’une démarche de 

certification PEFC de leur chaîne de contrôle. 
 

  la gestion et la promotion au niveau régional de la certification forestière PEFC. 
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LES ACTIONS CONDUITES PAR FIBOIS ALSACE 
 

L’interprofession FIBOIS Alsace, en partenariat avec ses membres, au travers de ses 
différentes actions, a permis d’obtenir de nombreuses avancées assurant à la fois, une 
pérennisation et une meilleure valorisation de la ressource forestière alsacienne, ainsi qu’une 
amélioration de la compétitivité des entreprises de la filière, notamment grâce à un 
engagement et un soutien de longue date de la Région Grand Est et de l’Etat. 

 

 L’équipe de FIBOIS Alsace a mené différents projets afin de contribuer au développement 
de la filière forêt-bois alsacienne durant l’année 2016.  

 

Les actions réalisées par FIBOIS Alsace se regroupent ainsi :  

 

 autour des thématiques suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 autour des axes suivants : 
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1. ACTIONS D’ANIMATION, DE COORDINATION ET DE REPRESENTATION DE 
LA FILIERE FORÊT-BOIS ALSACIENNE 

1.1. VIE INTERNE 

1.1.1. MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

FIBOIS Alsace regroupe l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois alsacienne. Les différents maillons 
de la filière sont représentés par leur structure professionnelle.  

Les membres de l’interprofession sont ainsi regroupés selon 3 types de catégorie : 

1.1.1.1. Membres « actifs » 

 l’Association des Communes Forestières d’Alsace (ACF Alsace) 

 l’Office National des Forêts (ONF) 

 Forêt Privée d’Alsace (FPA) 

 le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) de Lorraine – Alsace 

 le Groupement Syndical des Entreprises de Travaux Forestiers d’Alsace (GSETFA) 

 le Syndicat Régional des Scieurs et Exploitants Forestiers d’Alsace (SRSEFA) 

 la Fédération Française du Bâtiment (FFB) du Bas-Rhin 

 la Corporation des Entreprises de Charpente du Haut-Rhin 

 la Confédération d’Alsace des Professions du Bois (CAPB) 

 la Chambre d’Agriculture d’Alsace  

 

 

 
 

  

   

 
 

1.1.1.2. Membres « associés » 

 le Groupement Syndical des Négociants en Bois de Chauffage d’Alsace (GSNBCA) 

 le Groupement des Transporteurs Forestiers d’Alsace-Lorraine (GTFAL) 

 la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Région Alsace 

 le Groupement des Connexes du Grand Est 

 SABELA 

1.1.1.3. Membres « sympathisants » 

 le Groupement Régional des Ingénieurs et des Experts Forestiers (GRIEF) 

 entreprises diverses (Bois Industriels Weber SAS, Burger et Cie SAS, Est Menager SA, Roquette 
Frères, etc.) 
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1.1.1.4. Partenaires 

 la Région Grand Est 

 l’Etat représenté notamment par la : 

- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF)  

- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)  

- Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l'Emploi (DIRECCTE) 

 l’ADEME Alsace 

 etc. 

 

R
és

u
lt

at
s 

 

 Perspective : Essayer de faire adhérer des 
entreprises de la filière en plus grand nombre 

 

1.1.2. MEMBRES DU BUREAU 

Président Vice-présidents 

Jean MAEGEY 

personne qualifiée 

Laurent BRAUN 

représentant de la 
Confédération d’Alsace 
des Professions du Bois 

Bernard FEIDT 

représentant du 
Syndicat Régional des 
Scieurs et Exploitants 
Forestiers d’Alsace 

Pierre GRANDADAM 

représentant de 
l’Association des 
Communes Forestières 
d’Alsace 

    

Secrétaire  Trésorier   

Benoît GOMEZ 
représentant de la 
Corporation des 
Entreprises de 
Charpente du Haut-
Rhin 

 

Vincent OTT 
représentant du Centre 
Régional de la 
Propriété Forestière de 
Lorraine – Alsace 

 

  

2
5

 m
em

b
re

s + de 1 000 
entreprises

386 communes

1 500 propriétaires 
privés
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1.1.3. REUNIONS 

Des réunions relatives à la vie interne de la structure ont lieu tout au long de l’année, dont celles dites 
statutaires.  

R
és

u
lt

at
s  1 Assemblée Générale Ordinaire : le 29 juin à 

Schiltigheim (67) 

 2 réunions du Conseil d’Administration : le 24 
février et le 29 juin à Schiltigheim. 

 
 

1.1.4. SALARIES 

 Délégué Général : Sacha JUNG  

 Chargés de missions : Thibaud SURINI - Claire JUNKER - Mona GARANDEL - Cédric LUNEAU 
depuis le 4 janvier  

 Assistantes polyvalentes : Nathalie REY - Véronique TRAUTMANN à temps partiel à 80%  

In
d

ic
at

eu
r 

 6,80 salariés équivalent 
temps plein  

 

 

1.1.5. REGION GRAND EST 

La Région Alsace a fusionné au 1er janvier 2016 avec les régions Champagne-Ardenne et Lorraine, pour 
devenir la Région Grand Est. Cela implique donc nécessairement des changements au niveau du 
fonctionnement des interprofessions concernées. Une réflexion est ainsi d’ores et déjà mise en œuvre 
pour réfléchir aux différentes solutions pour renforcer les synergies entre les 3 structures existantes : 
Valeur Bois, Gipeblor et FIBOIS Alsace.  

 

Résultats 

  Définition d’un programme commun  

 Rencontres régulières entre les délégués 
généraux et/ou les présidents et nombreuses 
réunions téléphoniques, pour organiser une 
collaboration active (actions, budget, etc.) 

 Participation des 3 interprofessions au 
conseil d’administration de FIBOIS Alsace : le 
24 février à Schiltigheim   
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 Réunion des 3 conseils d’administration Grand Est pour définir une feuille de route et une 
stratégie de la filière forêt-bois Grand Est : réunion le 20 décembre  

Les objectifs définis sont les suivants :  

 

- Animer la Filière Forêt-Bois Grand Est 
- Gérer durablement la ressource, optimiser sa 

mobilisation et sécuriser les 
approvisionnements des entreprises 

- Soutenir et renforcer la compétitivité des 
acteurs de la filière 

- Développer les marchés du bois et la valeur 
ajoutée des débouchés 

- Communiquer sur la filière, le matériau bois, 
les métiers et les entreprises 

 Création d’un comité temporaire Grand Est composé de membres des 3 interprofessions pour à la 
fois, suivre les travaux de KPMG sur l’organisation des interprofessions à l’échelle du Grand Est et pour 
traiter des éventuels sujets qui nécessiteraient un regard au niveau de la nouvelle région. 

 Rencontre avec la DRAAF pour présenter les interprofessions et la filière forêt-bois Grand Est : le 
1er février à Metz 

 Rencontre avec les élus de la Région Grand Est pour présenter les interprofessions et la filière 
forêt-bois Grand Est : le 2 mai à Strasbourg. 

Etaient notamment présents :  

- Philippe Richert, président de la Région Grand Est 
- Philippe Mangin, vice-président en charge de l’Agriculture et de la Ruralité 
- Pascale Gaillot, présidente de la commission Agriculture et Forêt 
- Daniel Gremillet, vice-président de la commission Agriculture et Forêt en charge de la filière 

forêt-bois 

 Mission d’accompagnement de la Filière Forêt-Bois Grand Est 

 Mandatement du cabinet KPMG afin d’analyser les bases du rapprochement des 3 
interprofessions avec comme axes prioritaires : 

- Structuration de la filière au niveau interprofessionnel 
- Conséquences juridiques, financières et administratives des solutions proposées 

 3 réunions - Entretiens individuels des présidents et des délégués généraux entre juin et août 
puis entretien avec les membres du comité temporaire  
 1 réunion entre les présidents et les délégués généraux : 2 novembre 
 1ère restitution du cabinet KPMG aux professionnels de la filière : 18 novembre 

 Rencontre avec Daniel Gremillet, vice-
président de la commission Agriculture et Forêt  
de la Région Grand Est, et les 3 présidents des 
interprofessions : 14 décembre à Paris  

 

 Mise en place d’actions de communication 
partagée  

Cf. 2. Communication 

 

 

 



FIBOIS Alsace/Rapport d’Activités/VT  14 

1.2. ACTIONS D’ANIMATION, DE COORDINATION ET DE REPRESENTATION CONDUITES 
AU NIVEAU REGIONAL 

 

1.2.1. GESTION DU PROGRAMME D’ACTIONS DE LA FILIERE FORET-BOIS ALSACIENNE 

Les actions liées à la gestion du programme d’actions de la filière sont les suivantes :  

 Coordination, suivi et validation des actions de la filière  

 Suivi des demandes de financements concernant différents dispositifs de soutien (FEADER, etc.) 

 Hiérarchisation des priorités de la filière 

 Suivi des programmations et participation aux comités techniques afférents 

 etc. 

Résultats 

 Participation au Comité Régional de Programmation des fonds 
européens FEADER : 7 avril – 28 novembre et Visites de projets avec des 
représentants de la Commission Européenne le 17 octobre à Niederbronn 
les Bains 

 Participation au Comité Régional des Programmes européens  

 Participation aux divers groupes de travail Etat/Région sur les dossiers 
FEADER, sur les projets des entreprises de la filière, etc.  

 Participation à la Commission Régionale de la Forêt et du Bois : 30 juin 

 Déclinaison régionale du Programme National Forêt Bois :  

 Lancement des travaux du Programme Régional Forêt Bois et du 
Contrat de filière : 30 septembre 

 De nombreuses réunions préparatoires 
 

 Contrat de filière et programme régional de la forêt et du bois (PRFB) – participation aux différents 
groupes de travail :  

 GT n°1 « action interprofessionnelle, formation et communication » : 18 octobre – 29 
novembre 

  GT n°2 « Compétitivité de la filière forêt-bois » : 13 octobre et 29 novembre 

  GT n°3 « gestion durable de la forêt et de la ressource forestière » : 19 octobre   

 Préparation du contrat de filière : Réunion avec la DRAAF, la DIRECCTE et la Région Grand Est le 
15 novembre 

 Comité de pilotage de la démarche de contrats d’objectifs territorial pour la filière bois : 4 
novembre 

 Hiérarchisation et préconisation des dossiers présentés à la DRAAF dans le cadre des 
financements ADEVBOIS de la filière : réunion le 11 mai 

 Participation au Groupe Technique Forêt Bois, composé de la Région Grand Est, de la DRAAF, de la 
DIRECCTE et des interprofessions : 22 novembre 

Ce groupe aborde les projets d’investissements en cours, ainsi que les dossiers d’actualités . 
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1.2.2. DOSSIERS D’INVESTISSEMENT ET APPUI TECHNIQUE AUX ENTREPRISES 

FIBOIS Alsace renseigne et accompagne les entreprises de travaux forestiers, les scieries, etc., dans leurs 
projets d’investissement. 

FIBOIS Alsace apporte également un conseil aux entreprises de transport, de 1ère et de 2ème 
transformation pour être conformes aux exigences légales, comme par exemple le marquage CE, les 
poussières de bois, les réglementations liées au transport, etc. 

L’ADIRA1 et l’Agence d’Attractivité d’Alsace font enfin aussi appel régulièrement à FIBOIS Alsace pour des 
projets de développement ou d’installation d’entreprises en Alsace. 

Résultats 

 Réception des demandes d’aides des projets d’investissements 
des entreprises de la filière, de la part des institutions régionales, 
pour avis sur leur viabilité technique  

Transfert en parallèle à la branche professionnelle correspondante 
pour avis In

d
ic

at
e

u
r  6 dossiers traités : 

aide à la mécanisation, 
desserte forestière et 
prime foncière 

 Participation à l’émergence d’initiatives et d’investissements 

L’amélioration des relations scieurs-charpentiers-menuisiers a abouti 
à l’émergence de produits à valeur ajoutée, comme la production de 
bois aboutés ou contrecollés en résineux et feuillus (ex. Lamellé-collé 
de Hêtre utilisé en structure).  

 

1.2.3. ACCOMPAGNEMENT D’ACTEURS LOCAUX 

FIBOIS Alsace accompagne les projets initiés par des acteurs de la filière sur le territoire régional. 

Résultats 

 Participation aux ateliers et réunions LEADER 2014-2020 sur différents territoires  

 Accompagnement du projet du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord sur la « Valorisation du 
châtaignier par production de bardeaux », y compris pour leur candidature à l’AMI2 feuillus (2016) 

 Jury des sylvotrophées du Parc Régional des Vosges du Nord : 20 octobre 

 

  

                                                           
1 Agence de Développement d’Alsace 

2 Appel à Manifestation d’Intérêt 
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1.2.4. SOUTIEN A L’ANIMATION DE STRUCTURES PROFESSIONNELLES DE LA FILIERE  

FIBOIS Alsace s’assure notamment d’apporter un soutien aux membres dans la réalisation d’actions et de 
manifestations, et dans leurs efforts de structuration et de développement. 

 Résultats  

 FIBOIS Alsace a participé à l’animation (réunions de bureau, assemblée générale, etc.) et aux 
actions spécifiques du GTFAL, du GSNBCA, du GSETFA et des Communes Forestières d’Alsace 

Cf. 4.2.1. Animation, structuration et accompagnement des communes forestières et des acteurs de la récolte  

 

1.2.5. ANIMATION ET CONCERTATION AUPRES DES PROFESSIONNELS DE LA FILIERE 

La cohésion de la filière passe par des rencontres entre professionnels, qui permettent un meilleur 
contact entre les différents acteurs et un échange d’expérience primordial. FIBOIS Alsace organise ainsi 
des discussions sur différents sujets interprofessionnels (mise en place de contrats d’approvisionnement 
entre les scieurs, l’ONF et les communes, etc.). 

Certaines actions aboutissent à des outils, qui deviennent des missions courantes de l’interprofession, 
comme par exemple l’animation de la marque collective simple Alsace Granulés.  

Cf.3. Animation d’outils interprofessionnels 

Résultats  

 

 Accompagnement de la contractualisation des ventes de bois entre 
propriétaires forestiers publics et scieurs, et coordination au niveau du 
Massif Vosgien, pour le fonctionnement effectif de ces contrats : 

 5 rencontres, les 12 janvier, 4 février, 5 avril, 21 septembre et 7 octobre 
dans les Vosges (88), entre les scieurs, l’ONF et les communes forestières 

 Analyse de la répartition des volumes contractualisés par l’ONF en Alsace 
et en Lorraine : 22 décembre à Strasbourg 

 Réflexions sur la commercialisation des bois scolytés  

 AMI Dynamic Bois 2015 – Projet FibAlsace 

 Embauche d’un chargé de missions pour suivre et réaliser ce dossier en 
lien avec PEFC Alsace, l’ACF Alsace et le CRPF Lorraine-Alsace 

 Coordination des actions du programme  

 Sensibilisation à l’utilisation de plaquettes bois de qualité notamment lors de 7 réunions 
d’information 

 Participation à la rédaction d’un diagnostic sylvicole 

 Dynamic Bois 2016 – Projet REMOBIO 

 Soutien au projet REMOBIO porté par AGRIVALOR 

 Réalisation d’un diagnostic de territoire fin 2016 qui dresse l’état des lieux 
du parc machine des producteurs de plaquettes forestières en Alsace 

 
Dossier lauréat 

 En vue de suivre les marchés du bois, suivi des cahiers de ventes de bois organisées par l’ONF et les 
communes forestières 
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1.2.6. RENCONTRE AVEC LES REPRESENTANTS INSTITUTIONNELS   

Le besoin de faire se rencontrer les représentants de nos institutions et le monde de la filière forêt-bois 
amène notre interprofession à organiser des visites d’entreprises, afin qu’ils appréhendent mieux les 
problématiques et les enjeux liés à la filière. 

Résultats  

 

 1 tournée organisée avec le Préfet : 7 janvier 

 Visite en forêt domaniale de Saverne avec l’ONF 

 Visite de la Scierie et Caisserie de Steinbourg à Steinbourg 

 Rencontre entre le Préfet et les acteurs de la filière forêt-bois 
sur le déséquilibre forêt-gibier : 10 novembre 

 

 

1.2.7. REPRESENTATION REGIONALE  

FIBOIS Alsace se doit également d’assurer un rôle de représentation auprès de ses partenaires dans des 
projets où la forêt, le bois et l’ensemble de la filière, ont un rôle important à mettre en valeur. 

A la demande de ses partenaires, FIBOIS Alsace est ainsi amenée à organiser, participer et représenter la 
filière, dans différentes structures ou lors de réunions ponctuelles. 

Résultats  

 Participation au comité technique de l’EDEC3 piloté par la DIRECCTE, visant à aider au financement 
de formations dans la filière : 30 septembre et 1er décembre 

 FIBOIS Alsace occupe aussi différentes fonctions au sein de divers organismes : 

 Membre de la CEBTP4 d’Alsace et participation aux réunions de conjoncture  

 Membre associé à la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin : Conseil d’administration, Assemblée 
Générale, Séminaires des élus, Club performances et managements industriels, Commission 
Aménagement du Territoire et des Transports, Commission régionale « Appui à l’industrie », Club des 
Europtimist. Réunions d’échanges sur les dynamiques économiques dans les territoires 

 Membre du Pôle Fibres-Energivie 

 Membre de l’ASPA5 

 Conseiller au sein de la Fédération des Industries d’Alsace 

 Membre de la Maison Européenne de l’Architecture – Rhin Supérieur 

                                                           
3 Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences 

4 Cellule Economique du Bâtiment et des Travaux Publics 

5 Association pour la Surveillance et l’étude de la Pollution Atmosphérique en Alsace 
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 FIBOIS Alsace participe également à des 
groupes de travail : 

 Comité de pilotage de l’étude historique et 
sociologique sur le cerf dans le massif des 
Vosges : présentation de l’étude le 24 juin 

 Etude sur la logistique des produits bois dans 
les régions Alsace, Lorraine, Franche-Comté et 
Champagne-Ardenne, pilotée par les 
Observatoires Régionaux des Transports (ORT) 

 

 Définition d’un programme d’actions pour la filière forêt-bois dans le Massif Vosgien, avec 
GIPEBLOR et l’ADIB – Réunion avec la Commissaire du Massif des Vosges le 18 juillet 

 

 Colloque franco-allemand « Marché de l’énergie, nouvelles 
technologies et réseaux de distribution » - Réunion le 13 mai 

 Comité de pilotage des projets « Zones humides forestières » et 
« Sylviculture du Douglas » portés par PROSILVA - Réunion le 26 mai 

 Echanges sur le projet d’étude des communes concernant les impacts 
des contrats d’approvisionnement 

 Journée de l’Economie Alsacienne - Réunion le 7 septembre 

 Comité de pilotage Forêt d’Exception pour la forêt indivise 
d’Haguenau - Réunion le 15 janvier 

 

1.3. ACTIONS D’ANIMATION, DE COORDINATION ET DE REPRESENTATION CONDUITES 
AUX NIVEAUX INTERREGIONAL, NATIONAL ET INTERNATIONAL 

Afin d’avoir une vision globale de la filière et de ses avancées, il est nécessaire que FIBOIS Alsace soit 
présente dans un cadre plus large que celui de notre région. 

1.3.1. PARTICIPATION AUX ACTIONS INTERREGIONALES, NATIONALES ET INTERNATIONALES  

FIBOIS Alsace siège à de nombreux comités techniques et participe aux différentes actions conduites dans 
ce cadre.  

Résultats  

 Participation aux initiatives portées par le PNRVN6  

 Participation au Colloque « Le transport et la logistique du bois dans le Grand Est » organisé par 
les Observatoires Régionaux du Transport du Grand Est, le 9 juin                                                                                   

Cf. 1.2.7. Représentation régionale 

 Participation à l’Observatoire bois énergie dans le Grand Nord Est de la France  

Cf. 1.3.2. Actions réalisées dans le cadre de France Bois Régions 

 

  

                                                           
6 Parc Naturel Régional des Vosges du Nord 
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1.3.2. ACTIONS REALISEES DANS LE CADRE DE FRANCE BOIS REGIONS (FBR) 

France Bois Régions fédère 20 interprofessions régionales ou départementales de la filière forêt-bois 
française, dont FIBOIS Alsace. Les objectifs sont :  

 le développement économique, social et environnemental de la filière forêt-bois 

 la mutualisation et la mise en synergie des moyens humains et financiers entre les régions 

 l’harmonisation des actions professionnelles dans le cadre d’une stratégie nationale 

FIBOIS Alsace assure ainsi de nombreuses missions, afin de faciliter la mise en œuvre d’actions nationales, 
de mutualiser les outils et d’élaborer des actions communes. Cela permet également de suivre les 
avancées des autres régions. 

Résultats  

 Mise en place d’études communes au niveau du 
Grand Est :  

 Etude Grand Nord Est sur la consommation et la 
production de bois énergie 

 Animation et suivi du fonds d’aide à la 
replantation pour les hagis (FA3R) avec les acteurs 
de la récolte et de la 1ère transformation  

Cf. 4.1.2 FA3R 

 

 

 Suivi de la démarche de qualité « France Bois 
Bûche : des entreprises françaises qui s’engagent® » : 

 Participation aux réunions suivantes : 

- 1 comité de gestion le 27 mai à Paris 
- Réunions téléphoniques sur le fonctionnement, 
la stratégie, la communication, etc., de la marque 

cf. 4.4.1.1. Alsace Bois Bûche 
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 15 marques régionales existantes 
qui représentent près de 200 ayants 
droit, pour plus de 400 000 m3 

apparents de bois vendus, soit 10 à 
15% du volume vendu par des 
professionnels du bois bûches 

 

 Réseau national bois énergie :  

 Participation à 1 réunion technique le 26 mai à Paris 

 Promotion des métiers : 

 

 Action réalisée notamment avec les 
interprofessions régionales, afin de mettre à jour 
par exemple le site : www.metiers-foret-bois.org 
et la bourse nationale à l’emploi et aux stages, 
www.emplois-foret-bois.org 

 Mise en place d’un plan d’action pour 
l’attractivité des métiers de la filière forêt-bois 
piloté par France Bois Forêt avec le partenariat du 
CODIFAB et de France Bois Régions. 

 Participation à une réunion à Paris le 29 mars, 1 
réunion téléphonique le 12 mai et de nombreux 
échanges par mail 

  

http://www.metiers-foret-bois.org/
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 Organisation du séminaire national des prescripteurs bois les 
1er et 2 décembre à Strasbourg :  

 Conférences sur les bâtiments de grande hauteur en bois, la 
prise en compte de critères environnementaux ou encore 
l’utilisation du bois local 

 Visites d’entreprises pour découvrir les savoir-faire alsaciens 
(Ets Mathis et Scierie Siat-Braun) 

 

 Rôle de représentation nationale au nom de FBR : 

 FIBOIS Alsace est référent sur le dossier de la certification 
forestière PEFC au niveau national et participe à ce titre aux 
différentes réunions de PEFC France 

 Participation à 6 réunions sur Paris : 2 conseils 
d’administration, 1 assemblée générale, 2 groupes de travail 
sur la révision du référentiel et 1 forum PEFC 

Un relais d’informations et une synthèse des attentes des 
interprofessions sont ainsi assurés. 

 

 Participation aux 14èmes Universités d’Eté de FBR du 31 août au 2 septembre à Tulle 

 

1.3.3. REPRESENTATION AUPRES DES PARTENAIRES DE LA FILIERE 

Pour suivre les actions de nos partenaires, FIBOIS Alsace siège au conseil d’administration de partenaires 
nationaux. 

Résultats 

 Membre de l’ENSTIB7, du SER8, etc. 

 

1.3.4.  REPRESENTATION DE LA FILIERE FORET-BOIS DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

FIBOIS Alsace, au travers de différentes interventions, assure régulièrement la promotion de la filière 
forêt-bois dans son ensemble dans des établissements scolaires. 

Résultats 

 Participation au jury BTS du Lycée Louis Couffignal, le 16 juin 

 Formation continue dispensée à l’AgroParistech de Nancy, le 25 novembre : 

 Thématique : « Filière bois française : enjeux de développement et organisation économique » 

 Participants : 20 salariés des services de l’Etat de toute la France, issus principalement du 
Ministère de l’Agriculture et de la Forêt  

 

                                                           
7 École Nationale Supérieure des Technologies et des Industries du Bois 

8 Syndicat des Energies Renouvelables 
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Chapitre Animation, coordination et représentation 

Bilan 2016 

 Représentation de la filière forêt-bois dans 163 réunions, soit près de 14 réunions/mois 
auxquelles assiste FIBOIS Alsace.  

 
 

L’interprofession assure ainsi une large représentation de l’ensemble des acteurs de la filière 
forêt-bois, que ce soit au niveau régional ou au niveau national. 

FIBOIS Alsace est en outre régulièrement sollicitée pour intégrer de nouveaux comités 
techniques et/ou conseils d’administration. 

 
Journée forêt privée "Les sylviculteurs privés : acteurs 
engagés de la filière bois et de la nature" à Colmar le 

17/09/2016 

 
Commission régionale de la forêt et du bois à la Maison de la 

Région à Strasbourg le 30/06/2016 
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2. COMMUNICATION 

La communication de l’interprofession se porte : 

- vers les professionnels de la filière forêt-bois alsacienne, afin de leur apporter une information 
technique (règlementation, nouveautés sur les marchés, connaissance de tous les maillons de la 
filière, etc.), 

- vers les élus et partenaires institutionnels de la filière, pour les sensibiliser aux enjeux et à 
l’importance de la filière forêt-bois régionale 

- vers le grand public et les scolaires, afin de leur faire découvrir la forêt et le bois, et de répondre à 
toutes leurs demandes diverses et variées. 

Elle permet également : 

 de mieux faire connaître FIBOIS Alsace et ses actions,  

 de sensibiliser les acteurs locaux et le grand public aux enjeux de la forêt et du bois. 

2.1. RELATION PRESSE 

Pour assurer une bonne communication sur la filière forêt-bois alsacienne, de nombreuses actions sont 
organisées : 

 relation avec la presse écrite et audiovisuelle, 

 rencontre avec les journalistes, recherche d’intervenants et de lieux de tournage pour les 
journalistes, recherche d’informations clés nécessaires à la rédaction d’articles sur la filière, 

 suivi de la presse régionale et nationale. 

Par ailleurs, FIBOIS Alsace gère et anime les marques bois énergie : Alsace Bois Bûche, Alsace Combustible 
Bois Naturel et Alsace Granulés, ainsi que l’association PEFC Alsace, et assure de ce fait leur 
communication.  

En parallèle, l’interprofession réalise aussi ponctuellement la communication de certaines structures afin 
de les appuyer, telles que le Groupement Syndical des Négociants en Bois de Chauffage d’Alsace ou le 
Groupement des Transporteurs Forestiers d’Alsace-Lorraine. 

 

Résultats  

 Réalisation et diffusion de 6 communiqués de presse et d’1 dossier de presse : bilan de nos 
manifestations, résultats de nos études, etc. 

 De nombreuses invitations presses sont en outre régulièrement envoyées pour participer aux 
diverses réunions thématiques : Conférences pour la promotion du bois, journées d’informations à 
destination des élus des communes forestières, journées techniques sur les marques bois énergie, etc. 
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  127 articles dans la presse régionale 

et nationale 

 1 reportage « Visite guidée de la 
chaufferie tri-énergie de la Meinau » 
avec Alsace20 

 3 interviews suite à la conférence de 
presse d’Alsace Bois Bûche avec Top 
Music et France Bleu Alsace  
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2.2. OUTILS DE COMMUNICATION 
 

2.2.1. DOCUMENTS DE PROMOTION DE LA FILIERE 

Des supports, pour appuyer les actions de communication sont nécessaires. Ils sont établis pour une 
communication régionale globale sur la filière ou à l’occasion d’actions spécifiques, afin de pallier le 
manque éventuel de supports thématiques. 

Résultats  

 Edition périodique 

 Publication de 4 numéros de la 
lettre d’information « FIBOIS Alsace 
Info », en mars, juin, septembre et 
décembre 

 

            

 Publication de l’« Observatoire des prix des bois 
en Alsace - Synthèse des prix bord de route » en 
septembre 

 Publication de « Au cœur de l’innovation ! » en 
juin 

 Réalisation d’une newsletter électronique : 11 
numéros  

Cf.2.4.1. Site internet 

       

 Diffusion des périodiques assurant un contact régulier avec les institutions régionales, les élus et 
décideurs locaux, les structures membres de l’interprofession, et les partenaires locaux et nationaux   
en 1 000 exemplaires papier et via la newsletter.  

 Autres éléments de communication 

 « Projet FIBAlsace – Pour une 
mobilisation accrue de bois énergie en 
Alsace, durable et économiquement 
viable » : réalisation de 2 panneaux de 
présentation puis création d’un logo  

 

 

      

 Réalisation d’un support vidéo « 10 
ans d’Alsace Bois Bûche » 

 

 

 Perspective : Conception et réalisation d'une plaquette de présentation de la filière forêt-bois du 
Grand Est en 2017 
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2.2.2. EXPOSITIONS  

Au total, FIBOIS Alsace dispose de 8 expositions :  

 Exposition bois construction et bois énergie 

 Exposition « Chiffres clés de la filière forêt-bois alsacienne » 

 Exposition « La matériauthèque » 

 Totem « Feuillus » 

 Chaises « Métiers de la Filière Forêt-Bois » 

 Exposition « Merci la Forêt » 

 Exposition « La filière forêt-bois dans la grande région » 

 Exposition « FIBAlsace » 

Ces supports de communication permettent : 

 de répondre efficacement à différentes sollicitations sur des thématiques variées.  

 d’assurer une communication professionnelle lors de différentes manifestations.  

L’ensemble des expositions sont itinérantes et à destination de l’ensemble des professionnels de la filière 
forêt-bois. 

Résultats 

 Plusieurs lieux d’exposition de nos outils, mis en avant selon les thématiques de nos stands, à 
travers l’Alsace 

Cf. 2.5. Manifestations 

 6 lieux d’exposition à travers l’Alsace par différents partenaires : 

 ENSAS à Strasbourg (67) : 26 avril 
 Conférence sur la maladie de Lyme 

(Haguenau – 67) : 2 juin 
 Hall de la Région Grand Est (Strasbourg) 

pour la Commission Régionale de la Forêt 
et du Bois : 30 juin  

 Journée de la Forêt Privée à Colmar (68) : 
17 septembre 

 Salon des Artisans à Wissembourg (67) : 
5 et 6 novembre 

 

 Le succès de nos outils de communication se maintient, avec des professionnels du bois satisfaits 
et intéressés par les messages véhiculés, ainsi qu’un intérêt soutenu de la part du grand public. 

 

 Rédaction d’un cahier des charges pour la 
conception d’un nouveau stand et d’une 
nouvelle exposition 

 Conception du stand, sous forme d’un 
concours, qui a été proposée aux 
étudiants de l’ENSAS et du lycée Louis 
Couffignal 

 Désignation du lauréat, choisi parmi 6 
projets, fin novembre 2016  

 Perspective : Réalisation du stand au cours du 
1er trimestre 2017. 
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2.3. RELAIS D’INFORMATION 

FIBOIS Alsace se veut être la plaque tournante de l’information de la filière forêt-bois alsacienne. 
L’interprofession assure ainsi un rôle d’échanges et d’informations entre les branches, les partenaires, et 
toutes personnes intéressées par la forêt et le bois. 

2.3.1. REPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS SUR LA FILIERE 

L’information est personnalisée et traitée spécifiquement par rapport à chaque demande. 

Résultats  

L’apport d’informations concerne notamment la construction bois (utilisation du bois dans la 
construction individuelle, etc.), le bois énergie (données chiffrées, etc.), la filière forêt-bois (chiffres 
clés, etc.), diverses demandes (vente de bois, législation, fonds photographiques, etc.) et des listes 
de professionnels.  

In
d

ic
at

e
u

r 

 Traitement de 155 
demandes d’informations 
émanant de professionnels 
et du grand public, soit près 
de 13 réponses générales et 
techniques apportées par 
mois.  

 

 

 

2.3.2. VEILLE INFORMATIONNELLE 

L’interprofession FIBOIS Alsace assure également une veille informationnelle et technologique, au 
travers : 

 des revues auxquelles l’association est abonnée (le Bois International, le Moniteur, Bois Mag, 
etc.), 

 des informations fournies par les organismes de la filière forêt-bois (CNDB9, FCBA10, etc.), 

 des données techniques diverses transmises à l’interprofession par des entreprises, des 
prestataires de services, etc. 

Les informations pertinentes sont envoyées aux branches concernées, et/ou publiées par le biais de l’un 
de nos moyens de communication. 

  

                                                           
9 Comité National pour le Développement du Bois 

10 Institut technologique Forêt, Cellulose, Bois construction, Ameublement 
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Résultats  

 Exemples d’informations relayées :  

 

 Les nouveaux dispositifs d’aides, les réglementations et directives, les 
rapports sur la filière : Dispositif EDEC, etc. 

 Les informations en matière d’export : les informations des organismes 
consulaires (CCI, etc.) 

 Les documents techniques : les bulletins de veille des interprofessions 
régionales forêt-bois  

-  Les manifestations de nos membres et partenaires : journées et ateliers 
techniques organisés par le FCBA, le CRITT Bois, le Pôle de Compétitivité Fibres 
Energivie, le Gipeblor, l’ENSTIB, etc. 

 

2.4. COMMUNICATION INTERNET 

2.4.1. SITE INTERNET, WWW.FIBOIS-ALSACE.COM 

Les principaux enjeux du site Internet sont :  

 tout d’abord, de montrer la diversité et la complémentarité des acteurs de la filière alsacienne 
fédérés au sein de FIBOIS Alsace, 

 ensuite, de permettre à chacun de prendre connaissance des travaux de l’interprofession et de 
ses membres, via l’intégration et la présentation notamment d’études et de bases de données, 

 et enfin, d’être une source d’informations et de renseignements. 

Tous ces travaux s’articulent autour d’une seule finalité : être le site de référence de la filière forêt-bois 
en Alsace, aussi bien pour le grand public, les collectivités, que pour les professionnels. 

Résultats  

 Actualisations régulières  

 informations permanentes : études, plaquettes de communication, textes législatifs 

 Exemples de nouveautés : Rapports d’Activités 2015 de FIBOIS Alsace et PEFC Alsace, Chiffres clés 
de la filière forêt-bois en Alsace, etc. 

 informations temporaires : réunions, vie interne de l’association, appel à projets 

 Newsletter  

Elle reprend les principales actualités de FIBOIS Alsace et les éléments ajoutés sur le site internet. 
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 11 newsletters diffusées aux 767 inscrits 
(scolaires, professionnels, grand public) et envoi 
d’une version PDF à 3 de nos membres pour 
diffusion à leurs propres adhérents :  

 l’Union des Corporations Artisanales du Haut-
Rhin  

 la Corporation des Entreprises de Charpente 
du Haut-Rhin  

 l’Office National des Forêts 
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 Annuaire des professionnels alsaciens 

 Remise en service de l’annuaire internet en décembre 2016, qui n’était plus accessible depuis mai 

2015 
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 Fréquentation de 

 www.fibois-alsace.com :  

- 140 885 visites, soit en 
moyenne 11 700 visites par 
mois 

 

 Mise à jour des informations :  

- 97 documents et actualités 
insérés 

 

 Perspective : Ajout d’une base de données « Catalogue des produits bois » 

 

2.4.2. SITE INTERNET GRAND EST, WWW.FORETBOIS-GRANDEST.COM 

En octobre 2015, un portail internet a été réalisé par les interprofessions d’Alsace, de Champagne-
Ardenne et de Lorraine.  

Ce site présente les chiffres clés de la filière forêt-bois du Grand Est. 

Résultats  

 Mise à jour du site : le nom 
de domaine www.foretbois-
acal.com a été renommé en 
www.foretbois-grandest.com en 
septembre 2016, suite à la 
validation du nom Grand Est 
pour notre région.   
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 Fréquentation  de www.foretbois-grandest.com :  

4 862 visites, soit en moyenne 400 visites/mois en 2016  

 

 Perspectives : Création d’un site internet commun en 2017 reprenant l’ensemble des informations, 
des outils et des services actuellement disponibles sur les sites des 3 interprofessions 

 

  

http://www.foretbois-acal.com/
http://www.foretbois-acal.com/
http://www.foretbois-grandest.com/
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2.4.3. PAGE FACEBOOK « FIBOIS ALSACE » 

Utiliser les médias sociaux pour communiquer de manière dynamique avec le grand public et les 
professionnels de la filière forêt-bois est devenu incontournable pour FIBOIS Alsace. C’est pourquoi, une 
page Facebook a été ouverte en juin 2015. 

Les principaux objectifs, complémentaires du site de l’association, sont de :  

 Faire connaître la filière forêt-bois, FIBOIS Alsace, ses missions, ses actions et celles de ses 
membres 

 Créer un lien avec le public 
 Donner de la visibilité aux « évènements » de FIBOIS Alsace 

La cible principale est le grand public alsacien. Les informations sont plus dynamiques et un ton plus 
proche des lecteurs est utilisé pour les captiver. 

Résultats  

 68 informations ont été mises en lignes sur 
des thématiques variées, comme par exemple : 
Vidéo de présentation de FIBOIS Alsace, chiffres 
clés de la filière forêt-bois, les visites et 
conférences organisées, etc. 

 3 publicités payantes ont été réalisées : 
promotion d’Alsace Bois Bûche, d’Alsace 
Granulés et de la journée « Eurorando 2016 » 
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 469 mentions J’aime  
 68 actualités 
 28 971 personnes 

atteintes 
 1 951 interactions 

(partage, mention j’aime, 
commentaire, etc.) 

Top 3 des actualités (hors publicité) 
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2.4.4. PAGE FACEBOOK « FILIERE FORET-BOIS GRAND EST » 

Les 3 interprofessions possèdent chacune une page Facebook et il a été décidé de créer une page 
commune sous le nom « Filière Forêt-Bois Grand Est » afin de pouvoir suivre les actualités locales, 
régionales et nationales. 

Cette page est administrée conjointement par chaque entité locale. 

Résultats 

 Création d’une page Facebook « Filière Forêt-Bois Grand Est » fin août 2016 pour découvrir les 
actualités des 3 interprofessions.  
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 44 mentions J’aime  
 9 actualités au total 
 195 personnes atteintes 
 39 interactions (partage, mention 

j’aime, commentaire, etc.) 

 

 

2.5. MANIFESTATIONS 

Les actions de communication de FIBOIS Alsace et de la filière doivent être menées régulièrement. 

Les objectifs de nos participations à des salons et à la tenue de conférences sont les suivants :  

 faire connaître la filière forêt-bois alsacienne en communiquant sur ses membres, son 
dynamisme, ses chiffres, son importance locale, 

 promouvoir les entreprises et les savoir-faire régionaux (charpente, menuiserie, etc.), 

 présenter au grand public les réalisations des entreprises alsaciennes de construction bois, 

 présenter les matériaux et les systèmes constructifs de la construction bois, 

 présenter les différents « produits » du bois énergie (bûche, plaquette, granulé), ainsi que les 
marques Alsace Bois Bûche, Alsace Combustible Bois Naturel et Alsace Granulés 

 augmenter la notoriété de FIBOIS Alsace, véritable interface de la filière, auprès du grand public. 

Les outils de communication font partie intégrante de la présentation de nos stands. Ainsi, la structure 
bois et l’exposition sur le bois construction et le bois énergie ont notamment agrémenté nos différentes 
présences lors des salons en 2016. 

2.5.1. SALON REGIONAL FORMATION EMPLOI DES 22 ET 23 JANVIER  

5ème participation à ce salon, qui fait désormais partie des actions régulières de l’interprofession en 
matière de communication sur les métiers et les formations. Il permet aussi d’assurer la promotion de la 
filière forêt-bois, d’accompagner et d’orienter les jeunes et les adultes en recherche d’emploi ou en désir 
de reconversion. 
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Résultats  

Le salon a accueilli 23 500 visiteurs 

 Présentation d’un stand de 9 m2 dans le pôle du BTP, 
en lien avec la FFB. 

Plus de 50 personnes se sont renseignées sur notre stand   

 Perspective : Participation à l’édition 2017 

 

 

2.5.2. SALON BOIS ENERGIE – NANCY DU 15 AU 17 MARS  

Les 3 interprofessions du Grand Est se sont associées pour la 1ère fois pour présenter sur un stand 
commun les atouts du bois énergie. Ce salon est réservé exclusivement aux professionnels. 

Résultats  

Le salon a accueilli 16 500 visiteurs  

 Présentation d’un stand de 54 m2 

 Organisation d’une journée France Bois Bûche le 
16 mars : 

 Tenue d’une conférence ʺFrance Bois Bûche, 
une démarche qualité pour le bois de 
chauffageʺ 

- Organisation d’une rencontre entre 
professionnels  

- Interview filmée de Sacha JUNG sur la 
marque France Bois Bûche  

 

 Participation à l’organisation d’un colloque sur le bois énergie et tenue d’une conférence pour 
présenter l’AMI FIB Alsace 

 

2.5.3. SALON ENERGIE HABITAT DE COLMAR DU 18 AU 21 MARS  

Participation à ce salon depuis 2005 (12ème fois consécutive)  

Résultats  

Le salon a accueilli 16 500 visiteurs  

 Présentation d’un stand de 54 m2 

 Tenue de 2 conférences : 

 ʺConstruire en bois : faire les bons choixʺ 
 ʺComment choisir mon énergie bois ?ʺ  

 Perspective : Participation à l’édition 2017 
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2.5.4. SALON DE L’HABITAT DE STRASBOURG DU 1ER AU 4 AVRIL  

Participation à ce salon depuis 2008 

Grâce au partenariat durable et actif mis en place avec Strasbourg Evénements, FIBOIS Alsace a monté un 
programme d’animations complémentaires, permettant une promotion dynamique du bois dans l’habitat.  

Résultats  

Le salon a accueilli 17 000 visiteurs. 

 24 projets d’architectes, de maîtres d’œuvre et d’entreprises de construction bois ont été 
sélectionnés et exposés au Salon de l’Habitat. 

Cf. 4.3.2. 8ème Palmarès Régional de la Construction Bois 

 Organisation d’un cycle de 16 conférences en 
partenariat avec le CROA11, assuré par FIBOIS Alsace et ses 
partenaires, permettant d’apporter des informations et 
solutions complètes en matière : 

 de construction bois : la rénovation, l’isolation, les 
extensions en bois, des exemples de réalisations  

 d’énergie : les économies d’énergie, le bois énergie 

 de métiers et de formations bois 

 Présentation d’un stand de 80 m2  dans le hall 
« Construction Bois »  

 Perspective : Participation à l’édition 2017 
 

 

2.5.5. SALON HABITAT ET BOIS D’EPINAL DU 15 AU 19 SEPTEMBRE 

Habitat et Bois est un point de rencontre important entre les porteurs de projets et les entreprises 
spécialistes du bois au niveau du Grand Est. Les 3 interprofessions ont donc participé conjointement à 
cette manifestation à travers notamment des permanences partagées. 

Résultats 

Le salon a accueilli 55 000 visiteurs. 

 Présentation d’un stand « Grand Est » 

 Rdv professionnels de la Filière Forêt Bois Grand 
Est le 15 septembre de 19h à 22h 

 Perspective : Participation à l’édition 2017 

 

 

  

                                                           
11 Conseil Régional de l’Ordre des Architectes 
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2.5.6. AUTRES INTERVENTIONS 

 

Résultats 

 Présentation des chiffres de 
l’observatoire de la production et de la 
consommation de bois énergie en Alsace 
lors de la journée « Rencontrons-Nous » 
organisée par le CRPF Lorraine-Alsace, le 
25 février  

 Stand à la journée « Eurorando » 
organisée par le Club Vosgien, le 21 mai 

 Participation à la table ronde « La 
transition énergétique » organisée par 
Est Ménager pour leur 50ème 
anniversaire, le 6 juin  

 

 

 

 

Chapitre Communication  

Bilan 

 De nombreuses actions de communication vers les professionnels et le grand public sont 
opérées régulièrement et à travers toute la région. 

 Les salariés consacrent 7 % de leur temps de travail à ces actions  

 Une sensibilisation sur la filière forêt-bois a été potentiellement apportée à près de 
100 000 visiteurs, tous publics confondus. 
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3. ANIMATION D’OUTILS INTERPROFESSIONNELS  

Grâce au financement de la Région Grand Est et de l’Etat, des études ont pu aboutir et déboucher sur des 
outils qui sont désormais pérennes. 

Ainsi, l’animation des marques bois énergie, l’observatoire économique de la filière ou encore les 
indicateurs de suivi de la réglementation du transport de bois font désormais partie des actions courantes 
de l’interprofession. 

Cf. 4. Etudes techniques 

 

4. ETUDES TECHNIQUES  

4.1 LA FORET 

4.1.1. LA GESTION DURABLE DES FORETS 

Dans le cadre de sa mission de promotion de la certification forestière alsacienne, FIBOIS Alsace assure 
l’animation de l’association PEFC Alsace. 

Le personnel de l’interprofession est ainsi notamment mis à disposition pour mener à bien les missions 
suivantes : 

 Organisation de réunions de travail au sein de PEFC Alsace 

 Interventions lors de réunions d’informations 

 Participation aux réunions de travail et de suivi avec PEFC France 

 Organisation et participation aux contrôles internes effectués sur le terrain 

 Réalisation des audits internes et externes de PEFC Alsace 

 Accompagnement d’entreprises dans le cadre de la mise en place de chaînes de contrôle 

 Communication 

 Gestion administrative et comptable 

 

Résultats  

 Animation de la démarche PEFC : 

 

 11% du temps d’activités de l’interprofession : conseil 
d’administration, assemblée générale, etc. 

 Audit de suivi réalisé les 20 et 21 septembre par Ecocert 
Environnement SAS 

 Participation à 4 réunions organisées par PEFC France à Paris 

 Formation à la mise en place de chaînes de contrôle PEFC : le 
19 mai 

 Participation à 4 journées de travail avec les PEFC régionaux de la future grande région Grand Est, 
pour définir les éventuelles synergies possibles 

 Réunion pour présenter le rôle des contrôleurs internes PEFC, le 25 août 

 Rencontre avec Alsace Nature pour faire le point sur les évolutions de PEFC, le 23 septembre 

 Accompagnement de Valorservices à la mise en place d’une chaîne de contrôle PEFC 
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 Certification PEFC : 74 % de la surface forestière alsacienne – 82 entreprises disposant 
d’une chaîne de contrôle certifiée PEFC  

105 ETF adhérents à la Charte Qualité des travaux d’exploitation forestière et des travaux 
sylvicoles en Alsace et 2 adhérents directement à la charte nationale de qualité des ETF 

 Communication : 

 Journée de promotion de PEFC pour 
l’adhésion de la Commune de Wittelsheim à 
la certification forestière PEFC le 21 janvier : 

- Présentation de PEFC au Maire et au 
conseil municipal 

- Présentation de la gestion durable des 
forêts dans 3 établissements scolaires de 
la commune  

 Présentation de la démarche (plaquettes, etc.) lors de salons régionaux 

 Revue de presse : 15 articles 

Cf. 2.5. Manifestations 

 Indicateurs de suivi sur la Certification PEFC présentés dans la lettre d’information de FIBOIS 
Alsace   

 Mise à jour régulière des informations sur le site internet de FIBOIS Alsace et de PEFC France : liste 
des adhérents PEFC, création d’une rubrique : « La parole aux pro », etc. 

 Communication sur la page Facebook de FIBOIS Alsace : 15 ans de l’association, etc. 

 Documents de promotion  

 Publication d’une lettre d’information 
commune Grand Est, en décembre  

 Publication d’une fiche technique « L’eau en 
forêt certifiée PEFC », en décembre 

Diffusion aux membres en 1 000 exemplaires 

   

 Représentant national de France Bois Régions au sein de PEFC France  

Cf. 1.3.2. Actions réalisées dans le cadre de France Bois Régions 

 Perspectives :  

- Poursuite du travail sur la mise en place d’une structure commune entre les 3 entités 
régionales de la région Grand Est  

- Mise en application du nouveau schéma PEFC 2017-2022 
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4.1.2. FONDS D’AIDE AU REBOISEMENT 

Partenaires : CRPF, Forestiers d’Alsace, GIPEBLOR 

En France, le nombre d’arbres plantés par an apparaît comme très faible, comparé à d’autres pays (23 
millions en France hors Aquitaine – 300 millions en Allemagne). Ainsi, à l’initiative des interprofessions 
FIBOIS Alsace et GIPEBLOR, du CRPF Lorraine-Alsace et des professionnels de la filière forêt-bois, un Fonds 
d’Aide à la Reconstitution de la Ressource Résineuse (FA3R) a été lancé fin 2012 dans le massif vosgien. Il  
incite les propriétaires privés à la plantation, grâce à une aide financière. 

Résultats  

 3 comités opérationnels : validation des dossiers, en présence des membres contributeurs (15 
janvier, 5 avril et 30 août) et de nombreux échanges en parallèle 

 1 comité de gestion sous forme de consultation électronique pour statuer sur un partenariat 
éventuel avec la démarche « Plantons pour l’avenir »  

 2 réunions de présentation du FA3R aux techniciens de la forêt privée, les 4 et 5 avril 

 

 Communication 

 1 présentation lors de l’Assemblée Générale de 
Forestiers d’Alsace, le 23 avril  

 Mise à jour de la page internet présentée sur le 
site FIBOIS Alsace : indicateur, téléchargement de 
documents complémentaires et ajout d’une page 
« Aides au reboisement » 

 Etat des lieux puis communication sur les aides au reboisement disponibles en Alsace : FA3R, 
Plantons pour l’avenir, Reforest’Action, Merci le Peuplier !, AMI Dynamic Bois 
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 Nombre de plants par essence 
aidés 

 Cet indicateur est régulièrement 
présenté dans FIBOIS Alsace Info. 

 

 

 12 contributeurs au total 

 

 

 

 

 Perspective : Renforcer les actions de communication pour inciter d’autres propriétaires à replanter 

 

  

Nombre total de plants aidés : 526 761  



FIBOIS Alsace/Rapport d’Activités/VT  36 

4.2. LA RECOLTE 

 

4.2.1. ANIMATION, STRUCTURATION ET ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES FORESTIERES ET DES 

ACTEURS DE LA RECOLTE 

Partenaires : Association des Communes Forestières d’Alsace, CARA, Région Grand Est 

L’objectif principal de cette action est de contribuer à améliorer la mobilisation des bois dans le cadre 
d’une gestion durable et au bénéfice de toute la filière. 

Cette mission s’articule ainsi autour de deux axes principaux : 

 Animation et sensibilisation des élus des communes forestières à travers l’Association des 
Communes Forestières d’Alsace (plus de 380 communes adhérentes sur 650 communes 
forestières) 

 Soutien aux acteurs de la récolte, en lien avec le GSETFA, le GSNBCA et le GTFAL 

Résultats  

 Actions au niveau des communes forestières d’Alsace 

 Sensibilisation des élus sur le rôle économique de la forêt et sur leur implication dans la filière 
forêt-bois 

 Organisation de 7 réunions d’information sur 
l’intérêt d’investir dans les travaux en forêt 
communale, préparées et réalisées en partenariat 
avec l’ONF. 

 Organisation de 4 réunions d’information sur la 
commercialisation des bois en forêt communale, 
réalisées en partenariat avec l’ONF. 

 Communication régulière autour de ces journées 
(relation presse) 

  

Ces journées ont également permis de détecter des sujets de formation et de fiches techniques pour 
2017 : 

 Construction de l’avenant à la convention collective des exploitations forestières d’Alsace pour 
le passage de la rémunération au rendement à la rémunération horaire des bûcherons 
communaux : préparation et organisation avec l’ONF des réunions de concertation, préparation et 
organisation avec l’ONF des réunions d’information. 

 Travaux de préparation de la réorganisation des communes forestières à l’échelle du Grand Est 
en partenariat avec les communes forestières de Lorraine et de Champagne-Ardenne. 
 Rédaction conjointe du projet REMOBIO dans le cadre de l’appel à projets Dynamic Bois 2016 – 
Projet permettant aux communes forestières de la Plaine du Rhin de bénéficier d’aide à la 
replantation suite à la récolte anticipée de frêne chalarosé. 
 Soutien de 2 territoires à la construction de projets collectifs sur la filière forêt-bois : Vallée de la 

Bruche et Piémont des Vosges 
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 Au total, 11 réunions d’information ont été organisées : 273 participants dont 232 élus 

 Signature de l’avenant à la convention collective régionale le 13 septembre 

 Sélection du projet REMOBIO par l’ADEME en novembre 
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 Communication auprès des communes forestières 

Rédaction conjointe avec l’ONF du feuillet Forêts publiques d’Alsace, transmis à toutes les communes 
forestières d’Alsace. 2 numéros envoyés en 2016 (février et septembre) 

 Perspectives :  

- Poursuite de la mission d’information sur d’autres thématiques : la circulation en forêt, 
l’organisation de journées de la forêt communale avec la présentation de la nouvelle Charte 
de la forêt communale. 

- Poursuite de l’accompagnement des structures employeurs sur l’emploi en forêt communale 
- Mise en œuvre du projet REMOBIO sur les territoires concernés 

 Actions au niveau des transporteurs de bois avec le GTFAL 

 Soutien au fonctionnement du Groupement 

 Envoi de documents d’informations auprès des membres du groupement sur des sujets en lien 
avec la réglementation du transport de bois sur autoroute notamment 

 Parution de l’arrêté préfectoral en mai 2016, 
réduisant les limitations horaires d’interdiction de 

circulation du transport de bois de grande longueur 
sur les autoroutes non concédées du Bas-Rhin, par 

rapport au projet initial et ceci grâce à 
l’investissement de toute la filière forêt-bois en 2015  

 Actions au niveau des négociants en bois de chauffage avec le GSNBCA 

 Soutien au fonctionnement du Groupement 

 Accompagnement dans la communication à travers la 
mise à jour du site internet et la mise en place d’une 
campagne de communication via la presse et la radio 
(diffusion d’un spot radio en octobre/novembre) 

 Soutien à l’information auprès des adhérents  

 Auprès du GSNBCA, la mission d’animation de FIBOIS Alsace a permis d’informer les membres du 
Groupement sur les évolutions règlementaires. 

 Actions au niveau des entreprises de travaux forestiers avec le GSETFA 

 Soutien au fonctionnement du Groupement 

 Elaboration et diffusion d’un journal auprès des adhérents du Groupement : janvier 2016 

 Envoi régulier d’information sur les évolutions règlementaires 

 Auprès du GSETFA, la mission d’animation de FIBOIS Alsace a permis aux adhérents du GSETFA : 

- d’accroitre leur compétitivité, notamment en les informant sur les évolutions règlementaires et 
sur les aides à la mécanisation, 

- d’être force de propositions auprès de leurs donneurs d’ordre, ce qui contribue au 
renforcement de la profession. 

 Perspectives :  

- Poursuite des échanges entre l’ONF et les ETF sur les modalités de consultation en forêt 
domaniale.  

- A l’échelle du Grand Est à partir de 2017, déploiement de l’outil eMOBOIS, poursuite de 
l’information des transporteurs sur les évolutions règlementaires et poursuite de la lutte 
contre le commerce illégal de bois de chauffage pour les producteurs de bois de chauffage. 



FIBOIS Alsace/Rapport d’Activités/VT  38 

4.3. DEVELOPPEMENT DU MARCHE DE LA CONSTRUCTION BOIS   

4.3.1. MISSION DE PRESCRIPTION BOIS FRANÇAIS EN REGION 

Partenaires : ADEME, Commissariat du Massif des Vosges, France Bois Forêt, France Bois Régions,  

Région Grand Est 

Les objectifs de cette action sont de promouvoir la construction bois, de développer l’action territoriale 
en termes de prescription bois, d’inciter et d’accompagner les maîtres d’ouvrages dans leurs projets bois, 
d’augmenter la part de bois locaux dans la construction bois et d’accompagner la montée en compétence 
des entreprises et des maîtres d’œuvre.  

En Alsace, la mise en place de l’action a débuté en avril 2014. Elle a été initiée au niveau national par 
France Bois Régions, avec le soutien financier de France Bois Forêt et mis en place dans toutes les 
interprofessions régionales. 

Résultats 

 Rencontres et échanges avec les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre :  

 45 rendez-vous avec des professionnels de la construction, dont notamment 29 cabinets 
d’architecture 

 Identification des projets 

 185 projets repérés via l’outil MP France 

 Mailing transmis à des porteurs de projets pouvant potentiellement inclure du bois dans leurs 
constructions 

 4 projets particulièrement suivis (Îlot Bois, Périscolaire de Weitbruch, Hôtel privé à Breitenbach, 
Ecole de Plobsheim) 

 Rencontre / journées organisées entre les acteurs de la construction 

 21 conférences organisées (Acoustique, Rénovation, etc.) 

 7 visites de chantiers / bâtiments organisées (ENSAS, Journées de l’Architecture, etc.) 
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- 1 074 participants sensibilisés aux 
différentes thématiques 

 

 Mise en œuvre d’une action visant à promouvoir le bois dans la construction de bâtiments agricoles 
et d’hébergements touristiques, au niveau du massif vosgien, en partenariat avec le GIPEBLOR et l’ADIB 
(Interprofessions de Lorraine et de Franche-Comté). 
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4.3.2. 8EME PALMARES REGIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS  

Partenaires : Europe et Environnement, Corporation des Entreprises de Charpente du Haut-Rhin, Fédération Française 
du Bâtiment du Bas-Rhin, Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Alsace, FBF, Strasbourg Evènements 

Organisé par FIBOIS Alsace, le Palmarès a été reconduit pour la 8ème année consécutive. En effet, cette 
promotion dynamique met en compétition des réalisations qui doivent répondre aux triples objectifs 
suivants :  

 favoriser et mettre en valeur la construction bois respectant des critères techniques, économiques 
et environnementaux satisfaisants,  

 promouvoir et développer les compétences régionales en la matière,  

 assurer la diffusion la plus large possible des qualités des constructions bois. 

Résultats  

 Sélection par FIBOIS Alsace et des professionnels de la construction de 24 projets déposés par des 
architectes, des maîtres d’œuvre et des entreprises de construction bois 

 Affichage des projets dans le hall construction bois du Salon de l’Habitat du 1er au 4 avril  

 Prix « FIBOIS Alsace » décernés par un jury 

de professionnels et de partenaires de la filière 
forêt-bois alsacienne : 

 « Catégorie logement individuel / 
Extension» à Eric Achille Albisser Architecte 

 « Catégorie logement collectif » à Ajeance 

 Mention spéciale à Richard Normand 
Architecte  
 
 
 

Prix « Grand Public » attribué par les 

visiteurs du salon à Bois Emois 

 
Source : Bois Emois 

In
d

ic
at

e
u

r 

 Nombre de 
réalisations ayant 

concouru au Palmarès 

 

Action nationale complémentaire : Prix National de la Construction Bois 

 Le palmarès permet aussi désormais de participer au prix national de la construction bois, ouvert 
également à d’autres types de bâtiments. 

Des entreprises alsaciennes montrent donc leur savoir-faire au niveau national, pour potentiellement 
accéder à de nouveaux marchés. 

 En 2016, 42 projets alsaciens déposés au Prix National de la Construction Bois, représentant 6,8% 
de l’ensemble des projets 

1 mention spéciale « Territoire » a été attribuée au projet Bât’Innovant (Preuschdorf – 67). 
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4.4 DEVELOPPEMENT DU MARCHE DU BOIS ENERGIE 

4.4.1. ANIMATION DES MARQUES BOIS ENERGIE  

En matière de bois énergie, FIBOIS Alsace a mis sur pied différentes démarches qualité pour les 3 types de 
combustibles existants, à savoir les bûches, les plaquettes et les granulés. 

Des actions communes peuvent être menées pour ces 3 marques. Ainsi, initialement répertoriées sur le 
site internet de FIBOIS Alsace, les 3 démarches disposent désormais d’un espace dédié, afin d’accroître 
leur visibilité à travers un référencement optimal et ciblé sur la thématique du bois énergie. 

Résultats  

 3,9 % du temps d’activités de l’interprofession 

 Animation d’un site internet dédié aux 3 marques bois énergie gérées par l’interprofession, 
www.alsacechauffagebois.com 

 Les consommateurs peuvent y retrouver tous les professionnels engagés et toutes les 
informations pratiques liées au chauffage bois. 

 Les professionnels peuvent consulter tous les documents d’adhésion et les dernières actualités. 

 Mise à jour et impression des listes des professionnels adhérant aux marques 

In
d

ic
at

e
u

r 

 Fréquentation du site 
internet : 22 471 visites, 

soit près de 1 900 
visites/mois (+ 3 800 visites 

par rapport à 2015)  

 

 

 

 

 

 Communication :  

 Insertion de 3 actualités 

 Présentation de la démarche (panneaux d’information, etc.) lors de salons régionaux, informations 
régulières dans la lettre d’information « FIBOIS Alsace Info », la newsletter, la page Facebook, etc. 

 cf.2.Communication 

 

4.4.1.1. Alsace Bois Bûche 

Partenaires : Ademe, DRAAF, GSNBCA, FBF, FBR, Région Grand Est 

La marque, créée en 2006 grâce au financement de la Région Grand Est et de l’Ademe Alsace, assure la 
promotion d’un bois en bûche de qualité correspondant à certains critères. Elle énonce en outre les règles 
de base à respecter en matière de bois en bûche. 

Alsace Bois Bûche est aujourd’hui une marque reconnue par les professionnels. Continuer à proposer 
cette marque est ainsi incontournable. 

http://www.alsacechauffagebois.com/
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Depuis 2010, FIBOIS Alsace, qui a toujours géré Alsace Bois Bûche poursuit donc ses actions en faveur de 
la marque et est amenée à assurer les points suivants :   

 animation de la marque (gestion des ayants droit, secrétariat, etc.) 

 participation aux réunions d’informations à destination des professionnels ou des partenaires de la 
filière bois bûche 

 communication (communiqué de presse, article de presse, etc.) 

 contrôle interne des négociants  

 Résultats  

 4 contrôles de négociants pour vérifier le respect de leurs engagements en mai 2016 

In
d

ic
at

e
u

r 

 Suivi de la marque : 

 20 ayants droit (ou adhérents) à la marque qui représentent 20 000 m3 apparents de bois 
bûche 

 30% des volumes commercialisés par l’ensemble des professionnels régionaux le sont 
dans le cadre de la marque 

 + de 75% du volume commercialisé est du bois sec 

 Poursuite du partenariat avec la MACIF Prévention Centre Europe 

 La MACIF envoie à ses sociétaires un guide de prévention contre les risques d’incendies, avec des 
conseils pratiques pour les consommateurs de bois bûche : importance de choisir un combustible de 

qualité, comment stocker son bois,… 

 Organisation d’une journée technique le 6 juillet à destination des professionnels alsaciens 

 Thématiques abordées : Bilan de l’observatoire de la production et de la consommation de bois 
énergie en Alsace et les étapes de prise en charge des particuliers lors d’un sinistre lié à un feu de 
cheminée présentées par la MACIF 

 Visite de l’entreprise SUNDGAU COMPOST 

 20 professionnels alsaciens ont participé à cette réunion 

 Communication :  

 Communication autour des 10 ans d’Alsace 
Bois Bûche :  

- Réalisation d’une courte vidéo de 
présentation d’Alsace Bois Bûche par le 
Président, Christophe Glad 

- Organisation d’une conférence de 
presse sur le bois bûche et la qualité de 
l’air le 8 décembre avec un bon retour 
presse    

 

- Organisation d’un jeu-concours « 10 ans d’Alsace 
Bois Bûche, 10 questions, 10 m3 de bois à 
gagner », ouvert du 8 mars 2016 au 31 mars 2017.  

 Revue de presse : 7 articles publiés, 3 interviews 
sur France Bleu Alsace et Top Music et 4 
reportages télévisés sur le bois de chauffage  

 

 Perspective : Tirage au sort des 10 gagnants du 
jeu-concours 
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4.4.1.2. Alsace Combustible Bois Naturel 

Partenaires : ADEME, DRAAF, Région Grand Est 

De nombreuses interrogations au sujet de la qualité des plaquettes existent pour les différents clients 
potentiels (collectivités, etc.). FIBOIS Alsace souhaitait ainsi répondre à leurs attentes au travers d’une 
marque, qui s’appuie : 

 sur le contenu technique du Référentiel combustible bois énergie, diffusé par l’ADEME,  

  sur les modalités de fonctionnement d’Alsace Bois Bûche.  

Cette marque « Alsace Combustible Bois Naturel », créée en 2011, a donc comme objectifs de : 

 Promouvoir un combustible bois de qualité, sous forme de plaquettes, en termes de rendement 
énergétique et d’impact environnemental. 

 Standardiser l’offre en matière de combustibles bois. 

 Aider les gestionnaires de chaufferies dans leur choix de matière première.  

L’accompagnement des entreprises dans une démarche de qualité est en outre réalisé dans le cadre de 
l’AMI Dynamic Bois, soutenu par l’ADEME. Le but est d’augmenter le volume et le nombre d’entreprises 
adhérentes à cette démarche de qualité dans la production de plaquettes. 

 Résultats  

 3 contrôles de professionnels pour vérifier le respect de leurs engagements en mai 2016 

 Organisation d’une réunion technique le 15 septembre 

      Thématiques abordées :  

- Bilan des actions passées et perspectives 2017 
- Présentation des chiffres bois énergie du grand quart nord est 
- Point sur l’Appel à Manifestation d’Intérêt DYNAMIC Bois en Alsace 

     Visite de la chaufferie Eco2Wacken située à Strasbourg, commentée par EBM Thermique. 

 une dizaine de professionnels alsaciens ont participé à cette réunion 

In
d

ic
at

e
u

r  Suivi de la marque : 

 6 entreprises sont engagées, représentant 
près de 77 000 tonnes brutes/an, soit les ¾ 
de la production régionale (année de 
référence : 2014) 

 

 Communication :  

 Revue de presse : 5 articles  

 Perspectives :  

- Poursuivre l’organisation de réunions entre ayants droit 
- Réaliser la campagne de contrôles 2017 
- Développer la communication autour de la marque auprès des communes et des propriétaires 
privés notamment, dans le cadre de l’AMI DYNAMIC Bois de l’ADEME 
- Maintenir une visibilité dans la presse et sur internet 
- Développer des fiches conseils à destination des clients des entreprises ACBN 
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4.4.1.3. Alsace Granulés 

Partenaires : ADEME, DIRECCTE, DRAAF, Région Grand Est 

FIBOIS Alsace, en partenariat avec la Région Grand Est, l’ADEME, la DRAAF, la DIRECCTE, les 
professionnels de la production et de la distribution de granulés bois en Alsace, ainsi que les 
professionnels de la fabrication, de la distribution, de l’installation, de l’entretien d’équipements de 
chauffage alimentés à partir de granulés bois et les bureaux d’études techniques, a créé une marque 
collective simple pour le granulé dénommée : « Alsace granulés : des entreprises qui s’engagent ! ». 

A travers cette marque, les différents partenaires souhaitent promouvoir la filière « granulés » dans son 
ensemble et inciter les consommateurs à utiliser des combustibles et équipements de chauffage 
performants en termes de rendement énergétique et d’impact environnemental.  

Cette action collective vise à : 

 promouvoir un granulé bois de qualité et des installations performantes en termes de rendement 
énergétique et d’impact environnemental, 

 favoriser l’augmentation du volume de granulés bois mis en vente, 

 valoriser les bois régionaux, 

 assurer le développement des entreprises locales de production et de distribution de granulés bois, 
ainsi que les entreprises de fabrication, de distribution, d’installation et d’entretien d’équipements de 
chauffage alimentés à partir de granulés bois, 

 assurer au client un granulé bois adapté à son installation, 

 assurer au client un équipement de chauffage alimenté à partir de granulés bois, conforme à la 
législation, performant, installé de manière optimale et entretenu selon les règles de l’art, 

 mettre en valeur les professionnels s’engageant dans une démarche de qualité et de transparence 
en ce qui concerne la production et les services liés à la filière granulés bois. 

 Résultats  

 Communication  

 Revue de presse : 2 articles  

 Liens avec Propellet France 

 Perspective : Poursuivre l’organisation de réunions entre ayants droit 
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Suivi de la marque :  

 17 ayants droit, dont : 

- 1 producteur de granulés  
- 5 distributeurs de granulés 
- 2 fabricants et distributeurs 

d’appareils de chauffage 
- 7 installateurs 
- 1 bureau d’étude 
- 1  entreprise de maintenance 
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4.4.2. OBSERVATOIRE DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION BIOMASSE BOIS EN ALSACE 

L’objectif principal de cette étude est d’actualiser l’inventaire de la consommation et de la production en 
bois-énergie en Alsace, effectué initialement courant 2009-2010. Elle s’inscrit dans la lignée d’un travail 
d’inventaire effectué depuis plusieurs années, visant plus globalement à mieux connaître la filière bois-
énergie alsacienne, ainsi que les tensions liées à celle-ci. 

Les données ainsi mises à jour sont celles de 2014. 

Résultats  

 Finalisation du rapport d’études : 

  Diffusion des résultats aux membres et 
partenaires 

 Communication des résultats sur le site 
internet 

 Perspective : Mise à jour des données avec les 
chiffres 2016 

 

  

 

4.4.3. MUTUALISATION DES DONNEES ALSACIENNES SUR LE BOIS ENERGIE AVEC LA BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE, DANS LE CADRE D’UNE ETUDE DANS LE GRAND NORD EST 

Cette action permet de mutualiser les données sur la production et la consommation de bois énergie 
entre les différentes anciennes régions suivantes du Grand Nord Est : la Lorraine, la Champagne-Ardenne, 
la Franche-Comté, la Bourgogne et l’Alsace. 

Les objectifs de cet observatoire sont de mieux connaître les marchés du bois énergie et leurs évolutions 
en termes de production et de consommation. L’étude concerne le bois sous les formes suivantes : 
plaquettes forestières, bois en bûches, produits connexes, granulés, broyats et bois d’industrie. Il s’agit 
par ailleurs d’identifier les problèmes rencontrés par les différents acteurs, notamment les conflits 
d’usage et tensions pouvant apparaître ponctuellement entre les différents utilisateurs. 

Résultats  

 Mutualisation des données, dans le but de rédiger 
puis publier une mise à jour du rapport sur le bois 
énergie dans le Grand Nord Est de la France, avec les 
chiffres de 2014 (dernières données publiées en 2012)  

 Présentation des chiffres actualisés lors du Salon 
national Bois Energie de Nancy (mars 2016) 

 Publication du rapport, d’une synthèse et envoi d’un 
communiqué de presse 

 Perspective : Mise à jour des données avec les chiffres 
2016  
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4.5. TRANSFORMATION DU BOIS 

4.5.1. RECENSEMENT DES PRODUITS BOIS 

Pour répondre à la question « Quelle entreprise alsacienne est en mesure de produire et fournir le produit 
bois que je recherche ? », un nouvel outil sera prochainement mis en ligne pour apporter des réponses 
concrètes. Un catalogue papier viendra compléter les outils de communication à disposition de 
l’interprofession sur ce sujet. 

Les objectifs sont ainsi de permettre facilement à un client de trouver la liste des 
producteurs/fournisseurs d’un produit donné (Ex : lame de bardage en douglas non traité, terrasse en 
châtaignier, etc.) pour améliorer le lien entre clients et fournisseurs, et favoriser l’activité locale en circuit 
court.  

 

Résultats  

 Enquête auprès des professionnels, pour 
connaître au mieux leur offre. 

 Réception des questionnaires remplis, par 
activité (scieurs, charpentiers, menuisiers, etc.) 

 Validation d’une maquette graphique pour le 
futur site Internet, avec le prestataire retenu 
(Greencub) 

 

 

4.6. ACTIONS TRANSVERSALES 

4.6.1. OBSERVATOIRES ECONOMIQUES DE LA FILIERE 

L’élaboration puis la mise à jour d’un véritable observatoire global permet aux professionnels et 
partenaires de la filière de disposer d’outils d’aides à la décision par rapport à leurs stratégies de 
développement.  

 

4.6.1.1. Observatoire des prix et des volumes récoltés de bois  

Partenaires : FPA, GRIEF, GSETFA, ONF, SRSEFA 

L’objectif de cette action est d’aboutir à un observatoire pérenne dans le temps, qui se décline de 3 
manières : 

 un observatoire des prix du bois (sur pied et bord de route), 
 un observatoire des volumes récoltés, 
 une prévision des volumes des futures récoltes. 

Les prix des sciages ne sont pas intégrés à cet observatoire, car ils sont le résultat d’un marché européen 
voire mondial, contrairement aux prix des bois (sur pied et bord de route), qui sont pour partie le fruit 
d’un contexte et d’un marché local. 
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L’observatoire a ainsi pour objectifs : 

 de favoriser et pérenniser la contractualisation entre producteurs et transformateurs, en 
s’affranchissant des phénomènes ponctuels de « spéculation », 

 de fortifier les relations à moyen terme entre producteurs et transformateurs, 

 de permettre une vision prospective pour les transformateurs, qui contribuera à encourager leurs 
éventuelles velléités d’investissement, 

 pour les propriétaires et gestionnaires forestiers, à mieux connaître les prix du marché. 

Les prix obtenus au 1er trimestre 2010 constituent l’indice de référence 100. 

 Résultats  

 Enquête parallèle auprès des fournisseurs 
de bois énergie pour connaître un prix de 
vente moyen, par combustible 

 Communication 

 Insertion de toutes les données sur le 
site internet de FIBOIS Alsace, 
permettant la mise à jour d’une 
plateforme interactive (graphiques) 

 

 Perspective : Constituer un observatoire 
Grand-Est, selon une méthodologie commune 

 

 

4.6.1.2. Suivi des données économiques générales de la filière 

Partenaires : SRISE12, Douanes 

Résultats 

 Publication d’une nouvelle synthèse, qui montre l’évolution de la balance commerciale en Alsace, 
concernant les secteurs d’activités suivants :   

 Filière forêt-bois globale 

 Sylviculture et récolte 

 1ère transformation (sciages, panneaux, 
emballage) 

 Construction bois et Menuiserie 

 Papeterie 

 Ameublement 

Des données géographiques sont aussi 
proposées pour savoir avec quels 
continents les échanges se font le plus, par 
secteur. 

 

 

  

                                                           
12 Service Régional de l’Information Statistique et Économique de la DRAAF 
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4.6.2. PROMOTION DES METIERS DE LA FILIERE FORET-BOIS 

Partenaires : DIRECCTE Alsace, DRAAF, FBF, FBR, Région Grand Est 

FIBOIS Alsace est engagée dans la promotion des métiers de la filière forêt-bois, avec comme objectifs : 

 d’informer et de former les futurs acteurs de la filière. 
 d’arriver à terme à satisfaire les besoins des entreprises de la filière en termes de recrutement. 

FIBOIS Alsace est ainsi confrontée à de multiples sollicitations (professionnels de l’orientation, etc.) dans 
ce domaine. 

Résultats  

 Envoi d’un courrier pour proposer des interventions en classe à tous les collèges alsaciens, qu’ils 
soient publics ou privés 
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 Collèges : 11 présentations de la filière forêt-bois 
et de ses métiers 

 Aide à l’organisation de visites en entreprises pour 
5 collèges, dont 1 visite effectuée en tant 
qu’accompagnateur 

 

 Participation à 3 manifestations : 

 Salon Régional Formation Emploi de Colmar 
 Nuit de l’Orientation et du parcours 

professionnel organisés par les CCI de 
Strasbourg et de Mulhouse 

 près de 1 000 élèves sensibilisés 

 Réunions avec la Région Grand Est sur les modalités d’aménagement de la carte de formation par 
apprentissage les 4 et 18 février  

 Récolte des informations et mise à jour du contenu du site national sur l’emploi et la formation dans 
la filière, www.metiers-foret-bois.org 

 Communication sur la toute nouvelle bourse nationale à l’emploi et aux stages, www.emplois-foret-
bois.org  

 Participation au réseau « Attractivité des métiers de la forêt et du bois » lancé par France Bois 
Régions, qui vise à partager les bonnes pratiques et créer des outils de communication sur les métiers et 
formations à l’échelle nationale. 

 Dans le cadre du COT13sur la filière forêt-bois, début de réflexion concernant la mise en œuvre d’une 
action de promotion des métiers au niveau du Grand Est, en partenariat avec le Service Emploi-
Formation de la Région Grand Est 

  

                                                           
13 Contrat Objectif Territorial 

http://www.metiers-foret-bois.org/
http://www.emplois-foret-bois.org/
http://www.emplois-foret-bois.org/
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4.6.3. EMOBOIS 

Partenaire : ADEME, France Bois Forêt, FCBA  

FIBOIS Alsace a contribué à faire fructifier les acquis du Serveur régional de FIBOIS Alsace (Ser.FA), dans le 
cadre du projet eMOBOIS. Cet outil d’ampleur nationale est piloté par FBR, l’UCFF14 et l’ONF, et est mis en 
œuvre techniquement par le FCBA15. 

Les outils informatiques se développent de plus en plus dans les entreprises de la filière Forêt-Bois. Cette 
informatisation s’accompagne d’un besoin accru de données numériques. Dans ce contexte, le projet 
eMOBOIS propose un cadre pour faciliter la mise en relation des systèmes informatiques. L’élément 
fondateur du projet est la standardisation des données et des échanges de données. 

L’objectif du projet eMOBOIS est donc de faciliter les échanges d’information entre deux entreprises 
impliquées dans le processus d’approvisionnement des bois.  

La promotion de l’outil eMOBOIS est réalisée dans le cadre de l’AMI Dynamic, soutenu par l’ADEME. 

 

Résultats  

 Réalisation d’une plateforme d’échanges de données informatiques s’appuyant sur l’expérience 
du Ser.FA : 1 réunion le 18 mars à Paris et 1 réunion téléphonique le 23 juin. 

 Participation à la formation dispensée par le FCBA sur l’utilisation de l’outil eMOBOIS : 27 janvier 
à Besançon 

 Rencontre dans les entreprises pour mettre en place cet outil : Scierie et Caisserie de Steinbourg à 
Steinbourg le 4 juillet 

 

 Perspectives :  

- Organisation d’une réunion d’information 
- Accompagnement des entreprises intéressées 
- Ouverture d’eMOBOIS à toutes les entreprises courant 2017 

 

  

                                                           
14 Union de la Coopération Forestière Française 

15 Institut technologique Forêt, Cellule, Bois construction, Ameublement 
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4.6.4. ACTUALISATION DES INDICATEURS CLES DE LA FILIERE FORET-BOIS ALSACIENNE 

Partenaire : DRAAF 

L’objectif de cette étude est de faire une photographie objective, à l’instant « t », de la filière forêt-bois 
alsacienne et des différentes caractéristiques qui la composent. Cela permettra par ailleurs d’établir une 
évolution de ces indicateurs sur le long terme, puisque nombre de ces données ont déjà été récoltées par 
le passé. De nouveaux indicateurs pourront être formulés, afin de bien prendre en compte tous les enjeux 
nouveaux de la filière forêt-bois alsacienne. 

 

Résultats  

 

 Perspectives :  

- Consolidation des résultats, analyse comparative des 
données 

- Edition et diffusion d’une plaquette de communication 

 

 

4.7. DEMARRAGE D’ETUDES 

De nouveaux projets d’études ont été présentés à nos financeurs et ont été préparés en 2016. Ils 
débuteront en 2017.  

 

Résultats  

 Sensibilisation et information auprès des élus et des décideurs locaux sur les enjeux de la filière 
forêt-bois au niveau du Grand Est, en collaboration avec Gipeblor et Valeur Bois : réunions 
d’informations et site internet 
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Chapitre Etudes techniques  

Bilan 2016 

 Des thématiques variées ont été abordées, et notamment des actions importantes sur le 
bois énergie et le bois construction. 

 Les salariés consacrent 54% de leur temps de travail à ces actions, hors animation de 
l’association PEFC Alsace (52% en 2015).  

La mission Prescription Bois et la mission Animation de l’amont de la filière sont 2 dossiers 
importants, qui mobilisent une part conséquente des moyens de l’interprofession. 

 407 réunions en lien avec les actions (306 en 2015). 
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Toutes ces actions sont réalisées grâce au soutien de nos financeurs et de nos partenaires nationaux. 

 

 

 

    

 

 

 

   

 


