Chiffres clés de la filière forêt-bois en Alsace

ECONOMIE
Nombre d’établissements .......................................................................................... 3 116
Nombre d’emplois .......................................................................................................... 20 500 (dont 18 600 salariés)
FORÊT
Surface ................................................................................................................................... 319 000 ha
38% de la surface régionale
Forêt publique / Forêt privée .................................................................................... 73% / 27%
Essence (en surface)
66% feuillus (chêne, hêtre, etc.)
34% résineux (sapin, épicéa, pin sylvestre, etc.)
Volume annuel récolté ................................................................................................. 1,4 millions m3
Taux de certification PEFC ......................................................................................... 74,20% de forêts certifiées,
1ère région française
1ère transformation
Production de sciages .................................................................................................. 700 000 m3, dont 90% de résineux
9% des sciages français
Plus de 3 500 000 palettes produites par an
2ème transformation : menuiserie, construction, ameublement, etc
1er secteur de la filière forêt-bois ..........................................................................25% des emplois et 44% des établissements
Part de marché du bois dans la maison individuelle ............................................19,6% dans le Grand Est
1ère macro-région
Bois énergie
Consommation annuelle ............................................................................................. 788 400 tonnes brutes de bûches
440 000 tonnes brutes de plaquettes
31 000 tonnes de granulés vendus en vrac
Formation
23 centres de formation ............................................................................................. + de 1 200 élèves formés chaque année

Chiffres : source AGRESTE - CODIFAB - EAB - France Bois Forêt - IFN - INSEE - FIBOIS Alsace - France Bois Régions - PEFC Alsace
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Chers partenaires, chers confrères et chers amis du bois,
Notre interprofession alsacienne a maintenant 20 ans. Beaucoup de chemin a été parcouru
depuis le jour de sa création, ce 25 septembre 1995, et nous pouvons être fiers d’être souvent
pris en exemple au niveau national.
Qu’est-ce qui a contribué à ce résultat ? Un travail constant, une construction pas à pas, le
soutien sans faille de nos institutions et un Conseil d’Administration fidèle à ses engagements
depuis le début, car bien que la bataille soit économique, la réussite n’en dépend pas moins
de la volonté, la capacité de chacun à prendre part à la cause commune.
C’est pourquoi, je tiens à remercier particulièrement les membres du conseil d’administration
qui représentent le noyau dur de la filière et l’ensemble des branches professionnelles. Ils ont
su résister aux événements difficiles, chercher des compromis pour faire avancer les dossiers
et motiver leurs membres à participer à cette grande aventure humaine qu’est FIBOIS Alsace.
N’oublions pas qu’une filière forte est un atout considérable pour la pérennité de nos
entreprises régionales.
Dans ce document nous avons voulu retracer les grands moments de la filière : que ce soit la
tempête LOTHAR, qui sur fond de crise a permis la consolidation de FIBOIS Alsace ; PEFC qui
révéla les bonnes pratiques de notre amont et l’encouragea vers encore plus de développement durable ; la fermeture très controversée de UPM-Stracel ; l’essor du bois énergie et le
développement du bois construction si important pour nos entreprises de première et
deuxième transformation.
Aujourd’hui le défi d’une filière forte reste entier, il nous faut plus que jamais innover, attirer
les jeunes vers nos métiers et rester compétitifs, tout en sachant gérer notre capital qu’est la
forêt alsacienne.
Par ailleurs à partir de 2016, nous entrerons dans la grande région aux côtés de partenaires
que nous connaissons bien et avec lesquels nous avons déjà souvent collaboré, gageons que
chacun mette en commun ses savoir-faire et son expérience, tout en valorisant ses spécificités
pour une filière forêt-bois encore renforcée.
Que l’aventure humaine se poursuive !

1995

Création de FIBOIS Alsace

Pour développer la compétitivité de la filière, l’Etat
demande la création d’interprofessions régionales
dans le cadre du programme Compétitivité+.

1999
FIBOIS Alsace édite
sa 1ère lettre
d’information en
1 500 exemplaires,
à destination de
la filière, pour
assurer un contact
régulier avec les
professionnels et les
élus, ainsi qu’une
veille de la filière.

FIBOIS Alsace est ainsi créée le 25 septembre 1995, avec le
soutien de la DRAAF*, et regroupe dès l’origine les branches
professionnelles suivantes :
• Gestionnaires forestiers
• Propriétaires forestiers
• Experts forestiers
• Entreprises de Travaux Forestiers
• Scieurs

Le 62ème numéro de
« FIBOIS Alsace Info »,
a été diffusé en juillet 2015
en 3 200 exemplaires

• Menuisiers, agenceurs, entreprises d’ameublement
• Industrie du papier
* Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

1997
FIBOIS Alsace devient membre, dès
sa création, d’Inter Région Bois (IRB)
qui regroupe les interprofessions
régionales françaises, et qui deviendra
par la suite France Bois Régions (FBR).

1998
Participation aux travaux de la Conférence
Interconsulaire du Massif Vosgien (CIMV),
qui initiera la Route du Bois.

1999
Définition des attentes de la filière dans le
cadre des Orientations
Régionales Forestières (ORF).

1999

Tempête Lothar
6,5 millions de m3 de bois à terre, soit plus de 4 années de
récolte.
Suite à la tempête du 26 décembre, FIBOIS Alsace a mobilisé
et coordonné tous les acteurs clés de la filière, dès début
janvier 2000, pour faire face à la situation, à travers diverses
actions :
• Négociations et mise en place de mercuriales des prix,
• Définition de nouvelles modalités d’achats des bois et
développement de la contractualisation,
• Évaluation des capacités de transport des
grumiers,
• Mise en place de plateformes de stockage sous eau pour
la conservation des bois (696 000 m3),
• Participation à la rédaction du rapport Oréade Brèche,
qui fixera les bases d’un plan rouge en cas de nouvelle 		
catastrophe.

1999
1ère charte régionale qui met en
relation des charpentiers et des
scieurs en France, pour développer
les marchés et la consommation
de bois local et permettre aux
charpentiers de disposer de sciages
conformes à leurs attentes.
Il s’agit de la 1ère action financée

par l’État, le Conseil Régional
d’Alsace (CRA) et la Chambre
d’Agriculture de Région Alsace
(CARA).

2001

Lancement de l’entité PEFC Alsace

PEFC Alsace obtient sa 1ère certification le 12/08/2002,
pour assurer la promotion de la gestion durable des
forêts alsaciennes.
En 2015, avec 74,22 % de la surface forestière
certifiée (contre 51 % en 2003) et 83 entreprises
ayant une chaîne de contrôle PEFC, l’Alsace est
la 1ère région de France en termes de taux de
certification.
Apposé sur un produit à base de bois,
la marque PEFC atteste que les matières
premières utilisées participent à la promotion
de la gestion durable des forêts.

2001
FIBOIS Alsace participe aux premières
« portes ouvertes » nationales de la forêt et du bois,
dans le cadre de la Semaine du Bois, pour faire
découvrir la variété des forêts, la richesse des
métiers et des savoir-faire.

2000
Le 1er annuaire
papier
de la filière
qui rassemble
tous les
acteurs
alsaciens !

2000
Avec la montée en puissance du bois
énergie, FIBOIS Alsace accompagne
les maîtres d’ouvrage de chaufferies,
en quantifiant au niveau local la
ressource disponible et en identifiant
les professionnels concernés.

2001

Formation sur la construction bois

Pour optimiser la conception de bâtiments bois,
FIBOIS Alsace sensibilise les architectes et maîtres
d’ouvrage via des formations et des visites
thématiques de réalisations (notamment en
Allemagne)
Plus de 250 architectes formés, soit ¼ de la
profession

2000
Définition des besoins des acteurs de la
filière par FIBOIS Alsace, dans le cadre du
contrat de Plan 2000-2006.

2001
Soutien des partenaires financiers
pour l’animation et la communication
de l’interprofession.

2001
Réalisation d’une étude de marché sur
les techniques de récolte et les marchés
potentiels du douglas à l’avenir.

2001
FIBOIS Alsace devient membre du Conseil
d’Administration de l’ENSTIB d’Épinal.
(Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois)

2002

Club Bois Énergie

Lancement par Adrien Zeller, le président
du Conseil Régional d’Alsace, du Club
Bois Energie, pour réunir autour d’une même
table tous les intervenants concernés par le
bois énergie, faciliter ainsi les échanges,
partager les expériences et impliquer les
acteurs.

2002
Publication du guide des bonnes pratiques
des travaux d’exploitation forestière pour
accompagner les acteurs de la récolte
dans une gestion durable du patrimoine
forestier.

2002
Pour défendre les intérêts du bois bûche,
FIBOIS Alsace accompagne la création du
Groupement Syndical des Négociants en
Bois de Chauffage d’Alsace
(GSNBCA).

2002

Ouverture de www fibois-alsace.com

Le site internet offre une nouvelle vitrine à la
filière forêt-bois alsacienne, à travers des outils
interactifs à destination des professionnels et
du grand public. Il montre la diversité et la
complémentarité des acteurs de la filière,
présente les travaux de l’interprofession, tout
en étant une source variée d’informations.
2 outils interactifs incontournables :
• l’Annuaire des professionnels de la filière forêt-bois
alsacienne,
• le Panorama régional de la construction bois.

2006
2014

Visiteurs
29 998
107 358

2003
Développement d’un outil informatique
permettant aux transporteurs de bénéficier d’un
GPS embarqué et mise en place par l’intermédiaire
de FIBOIS Alsace d’une aide de la Région pour
équiper les véhicules de pèse-essieux.

2003
Réalisation d’une étude pour développer
l’usage et la consommation des gros bois
résineux.

2004
Pour fédérer les transporteurs de bois,
FIBOIS Alsace soutient la création du
Groupement des Transporteurs
Forestiers d’Alsace, qui s’étendra en 2011
à la Lorraine.

2005

Débardage par câble
Pour développer des techniques alternatives
de récolte, un programme d’actions a été mis
en place en faveur d’une offre de débardage par
câble sur le massif vosgien.

2005
Réalisation d’un Panorama de la forêt alsacienne :
• 38% de taux de boisement
• 42 espèces forestières

2005
1er contrôle interne dans le cadre de la
charte de qualité des travaux d’exploitation
forestière sur la base du guide élaboré en
2002
85 adhérents à la charte en 2005
115 adhérents en 2015

2005
10 ans de FIBOIS Alsace

2006

Communication auprès des décideurs locaux
Sensibilisations de 136 élus alsaciens
aux enjeux et atouts de la filière forêt-bois
en Alsace à travers des visites d’entreprises,
des débats avec les acteurs de la filière, etc.

2006
FIBOIS Alsace valorise les bonnes pratiques
d’utilisation du bois de chauffage, en lançant la
marque Alsace Bois Bûche en présence d’Adrien
ZELLER, président de la Région Alsace, pour :
• Informer le consommateur sur le produit 		
bois bûche qu’il achète et donner des
recommandations sur son utilisation,
• Identifier les entreprises s’inscrivant dans
2007
une démarche qualité.
2015

2006
En partenariat avec la DREAL*,
accompagnement des transporteurs
dans la mise en place des nouvelles
règlementations en matière de transport.
*Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

Volume
Ayants droits commercialisé
(m3 apparents)

15

25 000 m3

23

30 000 m3

2006
Participation à la Foire de Mulhouse, qui
mettait à l’honneur le matériau bois.

2008

Communication grand public

FIBOIS Alsace se dote d’outils
d’exposition et d’un stand
valorisant le bois.
Le Salon habitat de Strasbourg,
grâce à un partenariat avec
Strasbourg Evènements, permet
de mettre en place un pôle bois
(constructeurs, architectes, etc.)

2008
Recensement des
capacités de séchage
des scieries alsaciennes
Capacité de séchage en Alsace :
448 400 m3/an

2007
Mise en place d’une 1ère stratégie
de communication validée avec la
Région Alsace qui cible
principalement :
• les entreprises de la filière
• les élus - institutions
• le grand public

2007
Pour optimiser la logistique de mobilisation des bois, mise en place d’un
cahier des charges, validé par des
chantiers tests, pour accompagner
le développement des cubeurs
certifiés en scieries.

2008

Observatoire bois énergie- Grand-Est

1ère action commune entre toutes les
interprofessions du Grand-Est (Alsace, Lorraine,
Champagne-Ardenne, Bourgogne et Franche-Comté)
sur le suivi de la consommation et de la production
de bois énergie.

2008
Lancement du Ser.FA,
outil informatique permettant un meilleur suivi
des lots de bois, qui facilite les relations entre
propriétaires, gestionnaires, exploitants forestiers,
transporteurs et scieries.
Il améliore
globalement
la logistique
d’approvisionnement.
Il donnera naissance
en 2015 à eMOBOIS
au niveau national.

2008
En partenariat avec les organisations
professionnelles du bâtiment,
conception de 3 prototypes pour le
montage en sécurité des charpentes
bois.

2008
Réalisation de fiches techniques et
réglementaires, à destination des
entreprises de la 1ère et 2ème transformation
du bois, avec le CRITT* Bois, d’Épinal.
*Centre Régional d’Innovation et de Transferts Technologiques des
industries du bois

2009

Menuiserie extérieure
Réalisation d’une étude comparative sur les
menuiseries réalisées à partir de différents
matériaux (bois, bois-aluminium, PVC,
aluminium, etc.), en partenariat avec CERIBOIS,
pour faire ressortir les caractéristiques des
produits bois en extérieur.

2009
Naissance du
Palmarès Régional
des maisons en bois
pour mettre en
avant les architectes et
constructeurs bois, avec
le soutien de Strasbourg
Evènements et le partenariat d’Alsace Qualité
Environnement.
144 projets exposés depuis
2009

2009
Participation au forum Weisstanne,
concernant l’Alsace, le Bade-Würtemberg
et la Suisse.

2010
FIBOIS Alsace publie une étude
prospective sur l’avenir et les
possibilités d’adaptation des
entreprises de travaux forestiers.

2010
FIBOIS Alsace lance l’Observatoire
économique de la filière forêt-bois :
• offre et
demande
d’emploi,
• note de
conjoncture,
• etc.

2009

Indicateurs économiques

FIBOIS Alsace et l’INSEE publient les
premiers chiffres clefs socio-économiques
de la filière en Alsace (données 2006).
• 19 500 emplois
• 2 620 établissements
• 3,5 milliards d’euros
de chiffre d’affaires annuel
• 29 % de taux de valeur ajoutée

2010
Animation d’un important Pôle Forêt
Bois à la Foire Européenne à
Strasbourg avec tous les acteurs
de la filière : Office National des
Forêts, Forêt Privée d’Alsace, Chambre
d’Agriculture de région Alsace,
pépinières Wininger et le Lycée Louis
Couffignal

2010
FIBOIS Alsace publie des indicateurs sur
le développement durable dans la filière
forêt-bois (captages d’eau en forêt, gestion des déchets en entreprises, etc.).

2010
FIBOIS Alsace sensibilise les
entreprises de transformation du
bois aux risques et à la règlementation
en lien avec les poussières de bois.

2010
Lancement de la marque « France Bois
Bûche », sur la base de la démarche
alsacienne, pour laquelle FIBOIS Alsace
sera référent national pendant 3 ans.

2011

Standard ossature bois

Sous l’égide de FIBOIS Alsace, les professionnels
de la construction bois proposent des solutions
constructives d’ossature bois performantes pour
la maison individuelle.

2010
Suite à Lothar, élaboration par
FIBOIS Alsace et tous les
acteurs de la filière concernés,
d’un plan d’action à mettre en œuvre
en cas de nouvel aléa climatique.

2010
Lancement d’Alsace Combustible Bois
Naturel. Déclinaison de la marque
Alsace Bois Bûche sur un autre
combustible bois, à savoir la plaquette,
en présence de Philippe Richert,
président de la Région Alsace et
Claude Livernaux, délégué régional
de l’Ademe (photo).

En 2015, 3/4 de la production
régionale est sous couvert de la
marque

2011

Contrat d’objectifs

Signature d’un contrat d’objectifs 2011-2013
en faveur de la forêt et du bois dans son ensemble,
entre la Région Alsace et l’interprofession FIBOIS
Alsace, au nom des professionnels de la filière,
le 4 juin.

2011
Dans le cadre de l’Année Internationale des
Forêts en France, FIBOIS Alsace et la filière
communiquent auprès du grand public via des portes
ouvertes en entreprise, couplées à des visites en
forêt.

2011
Étude des performances
acoustiques, thermiques,
environnementales, etc.,
des maisons bois.

2011
FIBOIS Alsace débute une action de
promotion des métiers de la forêt et
du bois dans les collèges alsaciens.
Actuellement, près de 40 collèges
accueillent des interventions chaque
année.

2012 Fonds d’Aide au reboisement
FIBOIS Alsace, le GIPEBLOR et le CRPF Lorraine Alsace
lancent sur le Massif Vosgien le 1er fonds d’aide au
reboisement français (FA3R) alimenté exclusivement
par des contributeurs privés, pour faire face au manque
de plantations après récolte en petites forêts privées
résineuses.
157 dossiers traités
pour plus de 355 000 plants aidés
et 135 000 déjà plantés.

2012
Étude de marché pour définir les comportements
d’achats des consommateurs vis-à-vis des
produits de la 2nde transformation (meuble, agencement),
avec la Confédération d’Alsace des Professions du Bois.
Pour l'usage intérieur : % très bonne image
-
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2012
Accompagnement de STRACEL
dans le cadre du projet BTL, puis
gestion des impacts sur les acteurs
de la filière de la fermeture de Stracel.

-
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Enquête sur la
vision du bois auprès
des consommateurs
alsaciens

50 ans et plus

2013
Ouverture sur le net de la 1ère vitrine
régionale de tous les types de combustible
bois et des professionnels engagés dans
les différentes démarches de qualité
portées par FIBOIS Alsace.
www.alsacechauffagebois.com

2012

Alsace Granulés, des entreprises qui s’engagent
En présence de Mme Monique JUNG,
Vice-Présidente de la Région Alsace, FIBOIS
Alsace étend son action de promotion du
combustible bois à toute la filière granulé,
pour regrouper tous les acteurs concernés,
du producteur en passant par le vendeur de
matériel, jusqu’à l’installateur.
22 ayants droits
en 2015

2012
Avec GIPEBLOR, FIBOIS Alsace démontre la
très bonne qualité mécanique des sciages de
sapin et d’épicéa du Massif Vosgien, tout à fait
adaptés à la construction bois.

2013
Mise en place d’actions de
communication pour assurer la
promotion des bois feuillus, avec
un accent particulier sur le peuplier.

2013
Réalisation d’une image satellite actuelle
de la forêt alsacienne par le SERTIT
(Service Régional de Traitement d’Image
et de Télédétection), afin d’identifier
rapidement les dégâts causés par une
éventuelle nouvelle tempête.

2013
Coorganisation des Rencontres régionales
pour l’Avenir de l’Agroalimentaire et du
Bois, afin de recenser les besoins des
professionnels en région.

2014 Impact économique du déséquilibre forêt-gibier
FIBOIS Alsace et ses partenaires
réalisent la première étude régionale
chiffrée sur l’impact économique du
déséquilibre forêt-gibier pour toute
la filière.
Les résultats sont :
• des surcoûts de protection,
• des inversions d’essences,
• des retards de croissance,
• une dépréciation des bois,
• etc.

2014
Organisation d’un salon
et de rendez-vous
pour développer les liens
économiques entre les acteurs
de la filière, en partenariat avec le
Pôle de compétitivité Alsace
Energivie.

Bilan :
• 20 stands d’exposants
• 4 conférences techniques
• 124 rendez-vous
professionnels organisés

2014

Prescripteur bois

Avec le soutien de France Bois Forêt, un poste de
prescripteur bois construction a été mis en place,
avec pour objectifs 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,
• Valoriser le bois français.

2014
Création d’un poste de chargé de mission amont
qui a pour objectifs :
• D’accompagner l’Association des Communes
forestières d’Alsace, avec notamment l’organisation de
réunions d’information à destination des élus sur le rôle
économique de la forêt, etc.,
• D’accompagner les différents groupements des
Entrepreneurs de Travaux Forestiers, des négociants
en bois de chauffage et des transporteurs forestiers

2014
Définition des attentes de la filière dans le
cadre des futurs programmes européens, et
notamment les fonds FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural).

2014
Mise à jour des données sur l’import et
l’export de bois en Alsace.

2015

Formation

FIBOIS Alsace développe avec l’ONISEP
un guide sur les métiers de la filière
forêt-bois, qui sera distribué dans
les collèges et dans d’autres
manifestations sur l’orientation
des jeunes.

2015
FIBOIS Alsace développe sa présence sur
Internet, via Facebook.

2015
Dialogue avec les interprofessions
de Lorraine, GIPEBLOR et de
Champagne-Ardenne, Valeur Bois,
afin d’étudier les différentes solutions
de rapprochement et de synergies
dans le cadre de la future grande
région ACAL.

Chiffres clés des 3 régions :
• + de 55 000 emplois
• 8 850 entreprises
• 11 milliards de chiffres d’affaires
Par rapport au niveau national, ce
territoire représente 12,4 % de la
surface forestière, 11,7 % de la récolte
et 17,5% de la production de sciages.

A côté de toutes ces actions qui pour certaines ont un caractère ponctuel, et pour d’autres
au contraire s’inscrivent dans la durée, FIBOIS Alsace assure au quotidien un travail de
représentation et d’animation très important.
Ainsi, l’interprofession représente la filière dans plus de 265 réunions par an.
L’équipe de FIBOIS Alsace répond à plus de 350 demandes d’informations chaque année,
émanant de particuliers ou de professionnels.
L’association est aussi présente dans différentes instances (Energivie.info, ASPA, CEBTP, etc.)
et s’implique enfin également à l’échelle nationale, en assurant par exemple la représentation
de toutes les interprofessions françaises auprès de PEFC France.

Fréquentation du Site Internet - 2015

Chaque trimestre
FIBOIS Alsace publie
ses «indicateurs»
d’activité dans sa
lettre d’information
et son site web.

Avril
Mai
Juin

10 500
11 205
10 715

FIBOIS Alsace a représenté la filière forêt-bois
régionale dans 76 réunions au cours du 2nd trimestre 2015
Fréquentation du site internet dédié
aux marques bois énergie,
www.alsacechauffagebois.com
9 421 visiteurs sur le 1er semestre 2015, soit en moyenne
1 570 connexions/mois
Accès site générique
41%
14%
17%
28%

Accès marque
Alsace Bois Bûche
Accès marque Alsace
Combustible
Bois Naturel
Accès marque Alsace
Granulés

Certification PEFC au 30/06/2015
• 74,22% de la surface forestière alsacienne
• 83 entreprises
• 113 ETF adhérents à la Charte Qualité des travaux
d’exploitation forestière et des travaux sylvicoles
en Alsace
• 7 adhérents à la charte nationale de qualité
des ETF

FIBOIS Alsace représente la filière forêt-bois en Alsace
De l’arbre aux produits finis, la filière forêt-bois alsacienne fait vivre plus de 20 000 personnes
en Alsace, pour la plupart en milieu rural. Elle constitue par conséquent un outil d’aménagement
du territoire de tout premier ordre, d’autant plus que le bois est en plein essor, que ce soit
notamment en tant que matériau de construction ou en tant que source d’énergie.
L’interprofession regroupe les principaux acteurs de cette filière. Son objectif est de promouvoir
le bois issu des forêts alsaciennes, ainsi que l’ensemble des entreprises régionales. Outre son
action auprès des professionnels, FIBOIS Alsace est également une source d’informations pour
la filière forêt-bois, relais d’informations sur les forêts alsaciennes, sur le bois construction et
le bois énergie, etc.
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