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MOT DU PRÉSIDENT

Thierry FRANCE-LANORD
Président de FIBOIS Grand Est

L’année 2020 a été une année particulièrement difficile pour notre filière forêt-bois sur de nombreux aspects.
La pandémie qui nous touche tous, et perturbe si violemment toutes les activités humaines, atteint
aussi tous nos métiers.
Que sera 2021 pour les forêts si diverses de notre région Grand Est très durement touchées par
les crises sanitaires majeures d’attaques de parasites touchant diverses espèces ? Cette crise, apparue en 2019, s’est largement développée en 2020. Il est encore trop tôt pour prévoir les effets
à long terme, mais la douceur de l’hiver n’est pas de bon augure. Les sécheresses successives de
ces dernières années affaiblissent nos arbres, les rendant plus sensibles à leurs prédateurs et les
déciment de manière forte.
Ces crises, répétitives d’année en année, s’amplifient ; elles constituent une alerte grave, face à
laquelle nous devons réagir. Elles désorganisent l’ensemble de notre filière, de l’amont à l’aval. Elles
malmènent nos efforts d’amélioration et de progrès. Le réchauffement climatique en est la cause
majeure, il justifie tous nos efforts : en aidant nos forêts à s’adapter plus rapidement qu’elles ne
pourraient le faire seules. L’adage des forestiers gestionnaires : “Imiter la nature, hâter son œuvre”
est plus vrai que jamais. Ne pas anticiper sur la migration naturelle des espèces forestières constituerait un réel danger pour nos forêts et sur toute l’économie qui en résulte. Utiliser le bois dans
des usages pérennes qui stockent le CO2 extrait de l’atmosphère durant la croissance des arbres,
constitue aussi un moyen efficace pour lutter dans le même temps, et très efficacement contre ce
réchauffement.
Cette lutte est un enjeu majeur de notre filière. Cet objectif national est fortement affirmé au
travers du PNFB ou de la RE 2020 à venir. C’est un enjeu planétaire, mais notre région Grand Est
dispose de nombreux atouts pour y apporter sa contribution :
Une forêt diversifiée, adaptable à condition de s’en donner les moyens, une forêt dont la
surface et la valeur croissent depuis des décennies, capable de fournir des volumes de
bois d’œuvre considérables sans puiser dans le capital constitué.
Des industriels et des entreprises, petites ou grandes, aux savoir-faire et aux capacités
réelles, dans tous les domaines de notre filière, depuis les pépiniéristes, les gestionnaires
forestiers publics et privés, les exploitants et transporteurs, l’industrie lourde, la première
transformation, la deuxième transformation, sans oublier le Bois Énergie, indispensable
pour valoriser les produits connexes et les bois d’éclaircies.
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Un tissu d’architectes, de bureaux d’études, de techniciens et d’ingénieurs formés et ouverts aux
spécificités de la construction bois.
Des collèges, lycées, centres de formation, écoles d’ingénieurs qui préparent les futurs
acteurs de notre filière.
Des instituts de recherche de haut niveau, qui pourront mener les innovations indispensables
à une valorisation optimale de nos bois.
L’ensemble des salariés de la filière forêt-bois en région Grand Est représentent près de 55 000
salariés, soit 1/8 de la filière nationale. Cette filière représente avec plus de 450 000 salariés le
double des effectifs de l’automobile !
Certes, les difficultés, les défis qui nous attendent sont considérables.
Nous devons mener un effort immense de replantation tout en adaptant les essences à mettre en
œuvre. Cet effort va demander de la recherche, des essais, dans le temps long de la forêt. Cela implique des moyens financiers très importants, la maîtrise d’un équilibre forêt/gibier difficile sur de
nombreux massifs forestiers, une mobilisation de tous les acteurs de l’amont de notre filière, sans
qui nous ne réussirons pas : pépiniéristes, propriétaires forestiers publics et privés, gestionnaires,
entrepreneurs de travaux forestiers, etc.
Le développement de la construction en bois, voulu par l’État, passe par une augmentation de
l’utilisation des ressources en résineux mais aussi en feuillus. N’oublions jamais que notre forêt est
aux deux-tiers constituée de ces feuillus dont l’utilisation doit être revisitée. Ce développement
passe aussi par la production dans notre région des produits d’ingénierie dont la construction a
besoin pour assurer cette présence renforcée sur les chantiers : le CLT, les BMR, les dalles mixtes,
les LC en résineux et feuillus, etc. Un vaste effort de recherche et d’investissement industriel est
devant nous.
Nous saluons l’implication de la Région Grand Est dans le soutien à notre filière, ainsi que les différentes actions de l’État au travers de ses divers acteurs régionaux, qui sont nos partenaires.
L’État, premier propriétaire forestier dans notre région avec plus d’un tiers des surfaces, se doit
d’être volontaire, afin de faire de notre région Grand Est une région exemplaire.
Pour notre interprofession, un dialogue apaisé avec la société est une priorité. Nous rappelons
que la forêt est et doit rester multifonctionnelle : elle permet de lutter contre le réchauffement
climatique, elle répond aux besoins des Hommes en matériaux et énergies renouvelables, elle
dynamise les espaces ruraux, elle doit être garante de la biodiversité, elle est un lieu d’accueil, de
ressourcement et de loisirs. Qui ne goûte le bonheur d’une simple promenade en forêt ? Les forêts
de notre région sont si vastes, si diverses, que si cette multifonctionnalité n’est pas en danger, nous
devons cependant mieux l’expliquer, mieux la faire comprendre et mieux la faire partager par tous
nos concitoyens.
Un autre adage de forestier dit : “Lorsque l’on récolte un arbre, on en replante trois : un pour le
remplacer, un pour faire grandir la forêt, et un pour la nature...” Tous les acteurs de notre filière ne
disent rien d’autre.
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FIBOIS GRAND EST

FIBOIS Grand Est est l’interprofession de la filière forêtbois sur le territoire de la région Grand Est.
À ce titre, elle rassemble et représente plus d’une
centaine d’organismes professionnels et d’entreprises
de la filière, répartis au sein de 4 collèges.

COLLÈGE 1

COLLÈGE 2

FORÊT

1 TRANSFORMATION

& RÉCOLTE

& BOIS ÉNERGIE

COLLÈGE 3

COLLÈGE 4

2

e

TRANSFORMATION

re

RECHERCHE
& FORMATION

Pour mener à bien ses ambitions, FIBOIS Grand Est s’appuie sur un Conseil d’Administration
interprofessionnel, composé de 25 membres, qui définit la stratégie de l’association.
Les membres du bureau sont :
PRÉSIDENT
3e Collège • Secteur : Menuiseries
Thierry FRANCE-LANORD • FRANCE-LANORD & BICHATON
1 er VICE-PRÉSIDENT
4e Collège • Secteur : Recherche & Développement Établissements d’enseignement supérieur
Pascal TRIBOULOT • ENSTIB
2 e VICE-PRÉSIDENT
1er Collège • Organisme professionnel : ONF
Jean-Pierre RENAUD • ONF DT GRAND EST
3 e VICE-PRÉSIDENT
2e Collège • Secteur: Industrie du panneau
Christian HINDERSCHID • UNILIN
SECRÉTAIRE
1er Collège • Organisme professionnel : Communes forestières
Pierre GRANDADAM • COMMUNES FORESTIÈRES DU GRAND EST
TRÉSORIER
2e Collège • Organisme professionnel : FNB Grand Est
Philippe MANDRAY • SCIERIE MANDRAY
TRÉSORIÈRE ADJOINTE
1er Collège • Secteur : Pépinières, experts, transporteurs
Rose-Marie ROCHATTE • TRANSPORTS ROCHATTE

5

LES ADHÉRENTS DE FIBOIS GRAND EST

Un réseau de professionnels de la filière forêt-bois présent dans
toute la région Grand Est :

Source : Base de données FIBOIS Grand Est des adhésions,
27 octobre 2020
GEOFLA 2016 - IGN

Fôret & Récolte
Bois Énergie
1re transformation & Industries lourdes
Bois construction & Aménagement

120 adhérents
Hors organismes professionnels
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Emploi & Formation

LE BUDGET 2020

RECETTES

DÉPENSES
Salaires et charges
Subventions
Autres financements privés
Financements nationaux internes
Financements membres sur actions
Cotisations membres

Frais de déplacements
Coûts de structure
Frais variables
Communication
Frais sur actions

MONTANTS DES SUBVENTIONS
RÉGION GRAND EST

900 000 €

DRAAF

130 000 €

ADEME

50 500 €

AUTRES FINANCEMENTS

302 000 €

NOS FINANCEURS
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L’ÉQUIPE DE FIBOIS GRAND EST
DIRECTION
GWENDOLINE LEGROS
Déléguée générale adjointe
gwendoline.legros@fibois-grandest.com
Tél. : 03 83 37 78 51
Port. : 07 68 57 40 59

SACHA JUNG
Délégué général
sacha.jung@fibois-grandest.com
Tél. : 03 88 19 55 54
Port. : 06 80 11 13 17

FORÊT & RÉCOLTE
HUGUES MICHAUT
Chargé de mission
hugues.michaut@fibois-grandest.com
Tél. : 03 26 26 82 67
Port. : 07 71 89 89 72

CHLOÉ AGRO
Chargée de mission
chloe.agro@fibois-grandest.com
Tél. : 03 83 37 78 52
Port. : 06 69 01 65 96

LAURIE SCHIFF
Chargée de mission
laurie.schiff@fibois-grandest.com
Tél. : 03 88 19 17 19
Port. : 06 30 29 03 21

KEVIN GIROT
Chargé de mission
kevin.girot@fibois-grandest.com
Tél. : 03 83 37 78 55
Port. : 06 99 98 53 84

BOIS ÉNERGIE
KEVIN GIROT
Chargé de mission
kevin.girot@fibois-grandest.com
Tél. : 03 83 37 78 55
Port. : 06 99 98 53 87

CLAIRE JUNKER
Chargée de mission
claire.junker@fibois-grandest.com
Tél. : 03 88 19 17 19
Port. : 06 30 74 56 37

HUGUES MICHAUT
Chargé de mission
hugues.michaut@fibois-grandest.com
Tél. : 03 26 26 82 67
Port. : 07 71 89 89 72

ÉMILIE REYNAUD
Chargée de mission
emilie.reynaud@fibois-grandest.com
Tél. : 03 83 37 78 54
Port. : 06 69 33 71 06

EMPLOI & FORMATION / COMMUNICATION
STÉPHANIE TEIXEIRA
Chargée de mission
stephanie.teixeira@fibois-grandest.com
Tél. : 03 83 37 78 57
Port. : 06 69 38 32 23
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1re TRANSFORMATION & INDUSTRIES LOURDES
CÉDRIC LUNEAU
Chargé de mission
cedric.luneau@fibois-grandest.com
Tél. : 03 88 19 17 19
Port. : 07 85 11 17 00

PAUL SARDIN
Chargé de mission · Prescripteur bois
paul.sardin@fibois-grandest.com
Tél. : 03 26 26 82 68
Port. : 07 71 26 90 47

ÉMILIE REYNAUD
Chargée de mission
emilie.reynaud@fibois-grandest.com
Tél. : 03 83 37 78 54
Port. : 06 69 33 71 06

HUGUES MICHAUT
Chargé de mission
hugues.michaut@fibois-grandest.com
Tél. : 03 26 26 82 67
Port. : 07 71 89 89 72

BOIS CONSTRUCTION & AMÉNAGEMENT
CÉDRIC LUNEAU
Chargé de mission · Prescripteur bois
cedric.luneau@fibois-grandest.com
Tél. : 03 88 19 17 19
Port. : 07 85 11 17 00

PAUL SARDIN
Chargé de mission · Prescripteur bois
paul.sardin@fibois-grandest.com
Tél. : 03 26 26 82 68
Port. : 07 71 26 90 47

CHRISTIAN KIBAMBA
Chargé de mission · Prescripteur bois
christian.kibamba@fibois-grandest.com
Tél. : 03 83 37 78 53
Port. : 06 69 11 20 21

THIBAUD SURINI
Chargé de mission · Prescripteur bois
thibaud.surini@fibois-grandest.com
Tél. : 03 88 19 55 21
Port. : 06 77 47 72 13

ADMINISTRATION
Nathalie STARK
Assistante comptable
nathalie.stark@fibois-grandest.com
Tél. : 03 88 19 55 22
Port. : 07 61 94 34 13

Ophélie JOST
Assistante
ophelie.jost@fibois-grandest.com
Tél. : 03 83 37 54 64
Port. : 06 99 98 53 81

Nathalie REY
Assistante
nathalie.rey@fibois-grandest.com
Tél. : 03 88 19 17 19
Port. : 07 84 94 43 67
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FIBOIS GRAND EST :
3 ANTENNES

NANCY - SIÈGE SOCIAL
2 rue de Jarville - CS 50022
54181 Heillecourt Cedex
03 83 37 54 64

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Maison Régionale de la Forêt et du Bois - Complexe agricole du Mont Bernard

51000 Châlons-en-Champagne
03 26 26 82 65

STRASBOURG
Espace Européen de l’Entreprise - 2 rue de Rome
67300 Schiltigheim
03 88 19 17 19
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Le rôle de FIBOIS Grand Est est de développer, valoriser et promouvoir l’ensemble de la filière forêt-bois. L’interprofession est un lieu de réflexion
visant à mettre en œuvre des actions succeptibles de développer l’économie et la compétitivité de la filière forêt-bois régionale, tout en prenant
en compte les aspects sociaux et environnementaux de cette dernière.

UN PROGRAMME D’ACTIONS PARTAGÉ
issues du Contrat de la filière forêt-bois et du Programme régional
FIBOIS Grand Est 2018-2027 *
* À retrouver sur le site de FIBOIS Grand Est

FIBOIS Grand Est met en œuvre une stratégie de filière construite autour
de 4 axes prioritaires :

DÉVELOPPER

les usages du bois, dans la construction,

l’énergie et l’industrie

CONTRIBUER

à la structuration de la ﬁlière par l’accompagnement
des entreprises, le développement des compétences et la promotion
des bonnes pratiques

COMMUNIQUER

largement pour promouvoir la ﬁlière, ses métiers,
faire comprendre l’utilité sociale, environnementale et économique de la
récolte des bois

REPRÉSENTER

la filière auprès des acteurs institutionnels et
contribuer à la définition des politiques forêt bois régionales
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FORÊT
& RÉCOLTE
La forêt est un milieu où les activités sont nombreuses et diverses. À travers la récolte, la gestion
ou encore le tourisme, c’est un écosystème présentant un très fort impact économique, social et environnemental au sein de la région Grand Est.
L’interprofession s’engage en faveur de ces écosystèmes pour promouvoir une gestion durable de ces
espaces et accompagner ses acteurs pour assurer
la pérennité de leurs activités.

ASSURER LE RENOUVELLEMENT FORESTIER
& PÉRENNISER LA MOBILISATION DES BOIS

GESTION ET ANIMATION DU FA3R – Fonds d’aide privé à la
reconstitution de la ressource résineuse complété par le partenariat
“Plantons pour l’avenir”.

Près de 15 contributeurs privés, de
60 000 à 80 000 € chaque année
Près de 660 000 plants depuis
2013
Une surface totale reboisée de
450 hectares sur le massif vosgien
Plantons pour l’avenir : 60 000 €
engagés sur le massif vosgien
depuis 2017

COORDINATION DE 3 AMI DYNAMIC BOIS en régions ChampagneArdenne, Lorraine et Alsace sur la période 2016-2020
64 partenaires engagés
101 dossiers de subvention déposés auprès
des services instructeurs
1 245 ha de forêts régénérées/reboisées
pour une aide versée de 2 264 855 €

3 plateformes de stockage de
plaquettes forestières construites
3 engins d’exploitation forestière
financés
41 aires de dépôt créées en forêt

193 nouveaux documents de gestion durable
créés soit 5 102 ha de forêt gérées durablement
grâce à une animation forte
152 actions de communication
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PROJET INTERREG VA GRANDE RÉGION REGIOWOOD II
Gestion et animation d’une aide au renouvellement en Lorraine
160 hectares pour 150 000 € engagés, 70 000 € versés

ÉTABLISSEMENT D’UN CONTRAT DE CULTURE TYPE
Pour faciliter la réservation des plants et les prochaines campagnes
de reboisement notamment en forêt privée

PROJET PIF
Développement d’un simulateur en ligne des dispositifs d’aides en
faveur du reboisement à disposition des propriétaires forestiers

CRÉATION D’UN RÉFÉRENTIEL ÉCONOMIQUE DES TRAVAUX
SYLVICOLES
Pour les prochaines aides au reboisement post scolytes

GESTION ET ANIMATION DE LA DÉMARCHE QUALITÉ
ETF
Quali Travaux Forestiers Grand Est

ORGANISATION DE RÉUNIONS DE CONCERTATION
Entre l’ONF, les COFOR et les ETF

PESTE PORCINE AFRICAINE
Formation des entreprises aux consignes de biodiversité
et suivi de la crise

PARTICIPATION AUX COMITÉS DE SÉLECTION DES
DOSSIERS D’AIDE RÉGIONALE
En faveur de l’amélioration des peuplements et de la desserte forestière

PARTICIPATION AU GROUPE DE TRAVAIL “PLAN TEMPÊTE”
Éciture et relecture de fiches réflexes

ORGANISATION DES ASSISES DE LA FORÊT
DU GRAND EST EN 2021
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ACCOMPAGNEMENT DES ETF AU NIVEAU
DES AIDES À L’INVESTISSEMENT
Conseils et informations auprès des entreprises
Recensement et synthèse des besoins d’investissement pour
rendre éligible des nouveaux matériels dans les prochains plans
d’aide

FILIÈRE PEUPLIER
Animation de la commission peuplier
Participation à la création de la future Réserve naturelle
nationale de la Bassée
Élaboration de la phase II 2021/2026 du Programme régional
peuplier et réalisation d’un diagnostic de la filière populicole
régionale en partenariat avec le CRPF Grand Est
Demi-journée de terrain organisée avec les élus du Conseil
Régional

© PEFC
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1re TRANSFORMATION &
INDUSTRIES LOURDES
Le secteur de la 1re transformation du bois regroupe
l’ensemble des activités de sciage, de tranchage, de
déroulage, et toutes autres transformations en lien
avec les industries lourdes des panneaux, de la papeterie ou encore de la chimie verte.
Il s’agit d’un secteur très dynamique dans le Grand
Est, où l’on dénombre plusieurs acteurs d’envergure
internationale dont certains sont leaders dans leur
domaine d’activité.
À titre d’exemple sur le sciage, la région représente
près de 25 % de la production nationale en sapin-épicéa, ou encore 30 % des sciages feuillus.

ACCROÎTRE LA MOBILISATION FORESTIÈRE
SOUTENIR L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES

GESTION DE CRISE SCOLYTES – Fonds d’aide privé à la reconstitution de la
ressource résineuse complété par le partenariat “Plantons pour l’avenir”.

Mise à jour de l’observatoire
“Scolytes” Grand Est /BourgogneFranche-Comté
Plusieurs réunions organisées
pour centraliser les demandes et
besoins de la filière
Participation aux réunions de la
cellule de crise nationale et du
Comité régional de crise forestière

Dossier sur la situation sanitaire des peuplements forestiers du Grand Est

Communication auprès des
médias nationaux et régionaux interviews, newsletters, articles de
presse, etc.

ANIMATION DU GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS FORESTIERS
D’ALSACE & DE LORRAINE

2 réunions du bureau organisées
Assemblée générale 2020
Mise en place d’une infolettre
Accompagnement technique
sur divers sujets en lien avec la
profession
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VEILLE SUR LA SITUATION SANITAIRE GÉNÉRALE
DES PEUPLEMENTS FORESTIERS
Rédaction d’une note sanitaire des peuplements forestiers du
Grand Est, par départements et par essences
Étude menée en collaboration avec le CNPF, le Grand Est et l’ONF

APPUI AUX RÉUNIONS DE CONCERTATIONS ENTRE
L’ONF, LES COMMUNES FORESTIÈRES ET LES SCIEURS
Analyse de la conjoncture, points sur les contrats
en cours, gestion des volumes dépérissants, etc.
3 réunions organisées sur les résineux blancs
2 réunions organisées sur le hêtre

ANIMATION DE LA MARQUE SÉLECTION VOSGES
Assemblée générale le 13/03/2020

Marque Sélection Vosges
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SOUTIEN AUX ENTREPRISES RÉGIONALES
Plusieurs entreprises accompagnées dans des projets
d’investissement
Une vingtaine de chefs d’entreprise rencontrés
Soutien technique sur divers sujets - investissement, emploi,
assurance, etc.
Mise en avant des entreprises régionales par le biais de
l’annuaire des produits du Grand Est

APPUI TECHNIQUE AUPRÈS DES ACTEURS
INSTITUTIONNELS
Soutien au déploiement opérationnel de la démarche
Business Act
Soutien à la mise en place d’une aide au stockage des bois aide à l’investissement, aide au maintien de l’ouvrage, aide à la
trésorerie
Continuité de l’action initiée l’an dernier pour identiﬁer certains
tronçons régionaux stratégiques et encore non ouverts aux
itinéraires “bois ronds 57 tonnes” autorisés
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BOIS
CONSTRUCTION
& AMÉNAGEMENT
Le secteur du bois construction et aménagement
regroupe les entreprises de la seconde transformation qui vont non seulement usiner les planches sorties de scierie mais aussi mettre en œuvre le bois
sur les chantiers pour qu’il prenne sa place définitive dans le bâtiment.
En fonction de son essence et des caractéristiques il
est utilisé en structurel, isolation, façade, mobilier, et
en aménagement intérieur ou extérieur.
14 % des maisons individuelles et 10 % des logements collectifs dans la région Grand Est sont réalisés en bois.

PROMOUVOIR LE BOIS DANS LA CONSTRUCTION
FAVORISER LA PRESCRIPTION DU BOIS LOCAL

PRESCRIPTION AUPRÈS DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE &
PRIVÉE – Kit des Élus, articles, visites de bâtiments...
36 projets de construction
ou rénovation détectés et/ou
accompagnés
152 rencontres avec les acteurs
de la construction - soit 62
architectes, 57 entreprises, 8 BET,
25 MOA

Projet du gymnase du collège Jean Lamour à Nancy · © MOE Studiolada

Organisation de 30 événements
et actions collectives - 5 visites
de chantiers, 13 conférences
et interventions diverses, 12
rencontres professionnelles, 1 salon
grand public à Épinal, 1 cérémonie
de remise du Prix Régional de la
Construction Bois

ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIVITÉS – Communes, Communautés de
communes, Métropoles...
Rédaction de ﬁches “Construire en bois local”
avec les COFOR Grand Est
Participation à la rédaction du réglement de
consultation de la ZAC de Cantebonne avec l’EPA
Alzette-Belval
Accompagnement du projet du Bâtiment ONF
Haguenau - mise en place d’un marché pour la
fourniture de bois par les scieurs locaux

Accompagnement du Conseil
Départemental de Meurthe-etMoselle - projet du Gymnase du
collège Jean LAMOUR à Nancy, de
l’Eurométropole de Strasbourg
- Quartier Citadelle, du Conseil
Départemental du Bas-Rhin développer la filière bois, du PNR
Montagne de Reims
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ÉVÉNEMENTS & ACTIONS COLLECTIVES
JOURNÉE DU NÉGOCE XILIPAN · Saint-Nabord
Intervention sur le thème “Les usages du bois”

INTERVENTION ASSISES DE LA FRUGALITÉ LORRAINE
· Épinal, Jarville-La-Malgrange, Vittel & Remiremont

ORGANISATION D’UN WEBINAR
Circuits courts dans les usages complémentaires du bois

DÉMARCHE ÉNERGIE SPRONG POUR LA RÉNOVATION DE
LOGEMENTS SOCIAUX
Partenaire d’un réseau dans le Grand Est

ACCOMPAGNEMENT MISSION GUY HASCOET / ARELOR HLM
Conditions de la massification du bois dans la construction de
logements sociaux

INTERVENTION ALEC · Métropole du Grand Nancy
Impact du matériau bois dans la performance énergétique des
bâtiments
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PRIX RÉGIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS
52 projets candidats en 2020 dans 8 catégories
Jury régional organisé le 30 juin 2020
8 vidéos réalisées pour les projets lauréats
Édition d’un livre récapitulant les projets 2019 et 2020
Remise du prix à Capavenir-Vosges le 28 octobre 2020
1 projet du Grand Est lauréat au niveau national

Livre récapitulant les projets 2019 et 2020

Salle multifonctionnelle “La Barroise” à Bar-le-Duc
© MOE Jean-Philippe Thomas Architectes

CAF de Meurthe-et-Moselle à Nancy
© MOE Ambert & Biganzoli
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ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
MISE EN PLACE D’UNE INGÉNIERIE D’ACCOMPAGNEMENT
Pour les projets de développement des entreprises de la filière
forêt-bois

ASSISTANCE AU CHEF D’ENTREPRISE DANS L’EXPERTISE
DES PROJETS
Rédaction de la lettre d’intention et du document technique de
présentation de l’entreprise, du projet d’investissement et des
retombées économiques, impact du projet sur la création d’emplois
- documents destinés aux services de l’État, de la Région et du FEDER

Kit des Élus

L’Observatoire du Vieux Canal - © GOETSCHY + CABELLO
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BOIS ÉNERGIE
Avec 39 % de la production
Est (DREAL Grand Est), le
énergie renouvelable de la
foyers se chauffent grâce à
économique, renouvelable
ment.

énergétique du Grand
bois énergie est la 1re
région. De nombreux
cette énergie à la fois
et disponible locale-

Il s’agit d’un segment transversal à la filière forêtbois. Il comprend des activités telles que la fabrication et le commerce de combustibles bois (sous
forme de bûches, de plaquettes et de granulés), la
fabrication et la vente d’appareils de chauffage au
bois ou encore le ramonage.

STRUCTURER LA FILIÈRE BOIS ÉNERGIE &
DÉVELOPPER L’UTILISATION DU COMBUSTIBLE BOIS

REPRÉSENTATION DES PROFESSIONNELS AUPRÈS DES INSTITUTIONS –
Schéma Régional Biomasse - SRB

Objectif du SRB : déterminer les
orientations et actions à mettre
en œuvre pour favoriser le
développement de la biomasse
énergie
Participation au Comité
de pilotage, relecture des
documents, participation à la
rencontre avec l’autorité
environnementale, appui au
CESER pour l’évaluation des
documents

© FIBOIS France, France Bois Forêt

Cellule Biomasse Élargie
Objectif de la Cellule biomasse :
donner un avis sur les projets
de consommation de biomasse
aidés par l’État, en fonction
de la ressource disponible et
d’éventuels conflits d’usage
Présentation de l’observatoire
bois d’industrie et bois énergie
de FIBOIS Grand Est, rédaction
d’une note de cadrage pour
aider à la décision de la Cellule
biomasse
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OBSERVATOIRE BOIS ÉNERGIE

MISE À JOUR DE L’OBSERVATOIRE DU BOIS INDUSTRIE ET
DU BOIS ÉNERGIE BIBE
· tous les 2 ans
Consommation des industries du bois et production de bois énergie
630 entreprises contactées
OBJECTIF DE L’ÉTUDE :
Suivre l’évolution de la production et de la consommation en bois
d’industrie et en bois énergie en Grand Est et mieux connaître les
marchés.
Mise à jour de la consommation des chauﬀeries : 1 300 chaufferies
bois sur le Grand Est
Publication de la 1re étude régionale sur la consommation en bois
énergie des ménages grâce à une enquête téléphonique auprès de
3 750 ménages : 20 % des ménages du territoire se chauffent au
bois
Mise à jour de la consommation des industries lourdes et de
la production de bois énergie en Grand Est : 630 entreprises
enquêtées

Enquête sur la consommation de bois énergie
dans le Rhin supérieur
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ANIMATION DE GRAND EST BOIS BÛCHE ET DE
DÉMARCHES LOCALES DE QUALITÉ DU COMBUSTIBLE
28 ayants droit pour Grand Est Bois Bûche
Déploiement d’une démarche qualité prévue pour 2021
consultation d’une quinzaine d’acteurs pour déterminer
quelle démarche qualité correspond le mieux aux attentes des
professionnels du Grand Est
15 ayants droit pour Alsace granulés - production et
distribution de granulés, distribution et vente d’appareils de
chauffage au bois
Organisation de 14 réunions entre professionnels et auprès
de diﬀérents publics : réunions techniques, sensibilisation
d’acteurs...

Chaufferie de Rixheim · © ADEME
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ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS SUR LE TERRITOIRE
Diﬀusion des données de l’observatoire, études spécifiques
Environ 15 projets accompagnés en 2020

PARTICIPATION AUX ACTIONS LOCALES OU RÉGIONALES
SUR LA QUALITÉ DE L’AIR
Pour garantir une vision neutre sur l’usage du bois énergie

ANIMATION DU GROUPEMENT SYNDICAL DES
NÉGOCIANTS DE BOIS DE CHAUFFAGE D’ALSACE
PARTICIPATION/ANIMATION D’UNE VISITE DE CHAUFFERIE
Dans le cadre des Journées “Rencontrons-nous” du CNPF environ
15 propriétaires forestiers

PARTICIPATION À L’ORGANISATION DU PRINTEMPS DE LA
FORÊT
· Communauté de communes de la Vallée de la Bruche
Manifestation destinée au grand public
Plus de 50 entreprises, associations et collectivités mobilisées
Partenariat avec les établissements scolaires locaux
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EMPLOI/FORMATION
& COMMUNICATION
La stratégie de l’interprofession à l’échelle du Grand
Est est de concentrer ses efforts auprès des professionnels de l’emploi – Pôle Emploi, Maison de l’Emploi – et de l’orientation afin qu’ils deviennent prescripteurs des métiers de la filière auprès des jeunes
et des personnes en reconversion.
4 400 élèves et stagiaires formés du CAP au Bac +5
dans 45 centres de formations sur la région Grand
Est.

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS ET LES PERSONNES
EN RECHERCHE D’EMPLOI ET/OU DE FORMATION

ASSISES DE LA FORMATION
Rencontre annuelle des organismes
de formation de la ﬁlière forêt-bois
et FIBOIS Grand Est
Co-présidées par Véronique
MARCHET, Présidente de
la commission formation
professionnelle Région Grand Est
Assises de la formation de la filière forêt-bois

ACCOMPAGNEMENT DANS LA RECHERCHE D’EMPLOI
Traitement d’une vingtaine de sollicitations directes de personnes en recherche d’emploi emplois, stages...

PROGRAMME DE FORMATIONS 2021 EN PARTENARIAT AVEC LE FCBA
DE RÉDUCTION SUR LE TARIF DE BASE

Tarif préférentiel pour les adhérents de FIBOIS Grand Est
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METTRE À DISPOSITION DES OUTILS POUR LES
PROFESSIONNELS

CRÉATION DE PLUSIEURS OUTILS
D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES
PROFESSIONNELS
2 cartographies* identifiant
l’ensemble des organismes de
formation de la filière forêt-bois
en région Grand Est

Cartographie des organismes
de formation de la filière forêt-bois

Création d’une vidéo* et d’un
poster* sur les chiffres clés de la
filière forêt-bois
Infographie explicative sur les
métiers et le cycle de vie du bois*
* À retrouver sur le site de FIBOIS Grand Est

Poster sur les chiffres clés de la filière forêt-bois

Infographie des Métiers et cycle de vie du bois
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VALORISER LES MÉTIERS

PARTICIPATION AU SALON HABITAT ET BOIS ·

Épinal · Septembre 2020
35 000 visteurs

Nombreux partenaires : Lycée A. Malraux de Remiremont,
AFPIA, Entreprise Somme, Scierie Bastien, NS Gerbois, Jardin
Botanique JM Pelt, Weisrock Vosges Lam, Campus des
Métiers et des Qualifications Bois....
Affiche Salon Habitat et Bois

MEMBRE DU CAMPUS DES MÉTIERS
ET DES QUALIFICATIONS BOIS
Participation aux actions et événements

PARCOURS DES MÉTIERS en partenariat
avec la FBTP 88 et le Campus des
métiers lors du salon Habitat et Bois

Salon Habitat et Bois

Découvrir l’ensemble des métiers de la ﬁlière au travers
d’un “parcours découverte des métiers du bâtiment
et du bois”.
L’opportunité de prendre connaissance aussi des
formations initiales et continues, du CAP au Bac+5...
Plus d’une trentaine de candidats intéressés

TROPHÉES DES MÉTIERS
Concours régional qui permet de valoriser et promouvoir les
métiers de la ﬁlière, en sollicitant tout candidat en formation
à réaliser une vidéo de son expérience
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REPRÉSENTER LA FILIÈRE FORÊT-BOIS AUPRÈS DES
INSTANCES PUBLIQUES DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION

SERVICE EMPLOI-FORMATION DE LA RÉGION GRAND EST
COPIL et Comité Territorial de Développement des compétences et
de l’Orientation - CTDCO - et COT Filière Forêt-Bois

COMITÉ RÉGIONAL DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE CREA - POUR LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
Identiﬁcation des besoins en formations de la ﬁlière forêt-bois

COMITÉ OPÉRATIONNEL BRANCHES PROFESSIONNELLES
· Préfecture du département des Vosges
Identiﬁcation des besoins en formations et emplois sur le
département des Vosges
Rapprochement entre les entreprises et des demandeurs d’emploi
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FAIRE CONNAÎTRE LA FILIÈRE RÉGIONALE

LES OUTILS DE COMMUNICATION
10 newsletters mensuelles
plus de 60 000 contacts générés
128 newsletters thématiques
Décrivant l’activité et les informations
des différents secteurs d’activité de la
filière
Plaquette 2020 FIBOIS Grand Est
Plaquette FIBOIS Grand Est 2020

www.ﬁbois-grandest.com

1 site internet avec une moyenne de 800 visiteurs par mois

+ de 1 650 abonnés à nos réseaux Facebook, Linkedin et Twitter

Site internet et réseaux sociaux FIBOIS Grand Est
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L’ACTIVITÉ DE FIBOIS GRAND EST RELAYÉE DANS
LA PRESSE ET LES MÉDIAS
PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE : 11 publications
L’Est Républicain, Dernières Nouvelles d’Alsace,
Républicain Lorrain, Vosges Matin...
PRESSE HEBDOMADAIRE PROFESSIONNELLE : 20 articles
Est Agricole et Viticole
PRESSE INTERNATIONALE : 3 publications
Le Bois International

6

GOLBEY / CAPAVENIR

Capavenir-Vosges

Vendredi 30 octobre 2020

Concours

Le prix du bâtiment public et
tertiaire pour le collège Elsa-Triolet
Technique

#EAVPHR I Vendredi 29 janvier 2021

Agronomie • Semis direct

Filière forêt bois Grand Est Communication
et promotion des métiers

Travailler le sol ou pas ?
Au fur et à mesure que
l’hiver avance, il devient
de plus en plus difficile
de trouver des fenêtres
propices aux interventions
de travail du sol. Lorsque
les conditions se dégradent,
la meilleure chose à faire ne
pourrait-elle pas être de ne
rien faire ?
Le terme de « tassement » du sol
revient régulièrement dès qu’on
parle d’agronomie, de structure et
de travail du sol. Concrètement,
qu’est-ce qu’un sol tassé et comment parvient-on à cet état ? Le
terme « tassement » est indissociable de la « porosité » du sol.
Celle-ci représente tous les vides
présents naturellement dans le sol
ou créés artificiellement par le travail du sol. On distingue la microporosité et la macroporosité : des petits
trous et des gros trous. Les premiers
stockent principalement de l’eau et
les seconds de l’air.
Tasser un sol signifie appliquer une
contrainte suffisamment forte pour
écraser cette porosité. Le sol est
comprimé, aplati : l’air ne circule plus
et dans les cas graves, l’eau ne circule plus non plus.
Le tassement du sol impacte la
croissance des plantes : les racines
n’ont plus d’interstices dans lesquels se faufiler pour explorer tout
le profil de sol et y puiser l’eau et les
éléments minéraux. Dans les sols
limoneux des Hauts-de-France,
des pertes de rendements jusqu’à
20 % ont été mesurées dans des
sols tassés (cf. projet « Sol-D’Phy »,

13

l’ i n f o C h a m b re d ’ A g r i c u l t u re
2e édition des Assises de la
formation Fibois Grand Est

Semis direct de maïs sur la plateforme de Rohr (24/04/2020) © Caa

Agro-transfert Ressources et territoires). Plus localement, la plateforme expérimentale conduite à
Rohr en 2020 a montré que le travail du sol réalisé dans de très mauvaises conditions à l’automne 2019
a pénalisé le rendement du maïs de
5 qx/ha. À l’inverse, la modalité où
le maïs a été semé en direct dégage
le meilleur rendement et une marge
supérieure de 100 €/ha par rapport
au témoin en TCS.

Les conditions actuelles
empêchent le travail du sol
Aujourd’hui, si le travail du sol hivernal est déjà réalisé sur la majorité des
parcelles, il reste des situations dans
lesquelles aucun travail n’a été fait.
Les conditions météo des dernières
semaines (neige abondante et précipitations) ont durablement humidifié les sols en surface. Intervenir
dans ces parcelles en ce moment,
c’est prendre le risque de générer
des tassements et des compactions
importants.
Dans ces cas-là, le semis direct de la
culture de printemps est une option
qui s’offre aux agriculteurs, mais
devra être soigneusement réfléchie.
Il faudra vérifier au préalable l’absence de tassements antérieurs qui

pourraient compromettre la réussite
de cette technique de semis et anticiper l’ensemble de l’itinéraire technique à venir.

Le semis direct, une solution ?
L’absence de travail du sol et la pratique du semis direct ont également
l’avantage de favoriser l’activité biologique du sol et le développement
des populations de vers de terre en
particulier. En creusant leurs galeries, ils vont créer une porosité biologique beaucoup plus durable dans
le temps que celle créée par les
outils de travail du sol. La capacité
du sol à résister aux tassements et
aux compactions sera donc améliorée.
L’abandon durable du travail du sol
nécessite une réflexion globale et
une adaptation des systèmes de
cultures pour éviter les échecs. Les
conseillers de l’équipe « Sol – Agronomie – Érosion » de la Chambre
d’agriculture accompagnent les agriculteurs qui souhaitent se tourner
vers ces pratiques innovantes.
Olivier Rapp,
Agronomie Environnement,
Tél. 06 83 92 40 22
olivier.rapp@alsace.chambagri.fr

Capavenir-Vosges
Vote
par correspondance
Source
: Article
pour le référendum

« Le Grand Est présente un dispositif de formation très complet sur la
filière forêt bois, qui constitue une
force… », cet extrait du Programme
régional de la forêt et du bois de la
région Grand Est 2018-2027 met en
avant l’importance des organismes
qui proposent des formations sur
les métiers, de l’amont à l’aval de la
filière allant du CAP au doctorat.
L’interprofession Fibois Grand Est a
tenu sa deuxième édition des Assises
de la formation qui rassemble les
organismes de formation (initiale
et continue) mettant en avant leur
activité. Plus d’une cinquantaine de
participants ont répondu présents
en visioconférence.

Dans le cadre du vote par
correspondance, mis en place pour le référendum du
8 novembre prochain, la municipalité souhaite apporter
les informations suivantes :
les urnes seront installées et
visibles à partir du jeudi
29 octobre au matin, dans le
salon d’honneur de la mairie
de Thaon-les-Vosges, jusqu’au vendredi 6 novembre à
16 h, heure de fermeture du
scrutin par correspondance.
Le vendredi 6 novembre, à
16 h, au salon d’honneur de
la mairie de Thaon-les-Vosges, pourra être constatée la
sincérité des résultats.

Parmi les thèmes abordés : l’impact
Covid sur l’activité de la formation,
le recrutement des apprenants, les
stages en entreprises, les nouvelles
mesures liées à l’apprentissage, les
métiers sous tension ainsi que les
futurs projets des établissements
pour l’année 2021. Un moment où
chaque participant a eu l’opportunité de valoriser sa volonté de former les futurs professionnels de la
filière qui représente un marché florissant pour l’emploi.
Stéphanie Teixera,
Fibois Grand Est
Tél. 06 99 98 53 84
stephanie.teixeira@fibois-grandest.com

Mieux utiliser le logiciel
Est Élevage - Module pilotage
(1,5 jour)
• 25 février 2021 à Obernai
• 4 mars 2021 à Haguenau

En élevage, l’autonomie fourragère
est une priorité. La météo des dernières
années a rendu l’exercice difficile,
en particulier pour le volume de fourrage
produit sur les prairies.

Objectif : Permettre aux éleveurs bovins de maîtriser l’outil Est Élevage afin
d’optimiser les enregistrements des mouvements de leur cheptel en vue
d’une meilleure optimisation de gestion de l’exploitation : maîtriser les fonctionnalités de l’outil, la diversité de l’offre, le paramétrage et la personnalisation ; être capable de notifier tous les mouvements de cheptel et gérer
son stock de boucles ; être capable d’enregistrer sa pharmacie ainsi que ses
traitements sanitaires ; être capable de consulter les données disponibles
(internes et externes) relatives à un animal ou au cheptel.
Public : Éleveurs bovins alsaciens souhaitant perfectionner leur utilisation du
logiciel Est Élevage

Une des pistes d’amélioration serait de couper l’herbe
plus tôt en saison, de la sécher ou de l’enrubanner. La
coupe suivante en sera d’autant plus productive et se
fera avant les périodes de canicule.
Le séchage en grange est un outil qui permet d’augmenter la qualité des fourrages grâce à une fauche
précoce et un temps de séchage réduit (48 h).
Le séchage en grange permet d’obtenir des foins
d’une digestibilité plus élevée, moins encombrants et
avec une ingestion plus importante comparativement
à un foin conventionnel. On peut alors se rapprocher
des valeurs suivantes : 0,85 UF/kq MS et 85 PDI ce
qui limite la complémentation à l’auge. Toutes les
espèces se prêtent à ce type de séchage, y compris
les légumineuses (luzerne et trèfles).
Le coût de revient du foin rendu à l’auge s’échelonne
entre 80 et 150 €/ TMS. Les montants d’investissement vont de 150 000 € pour une capacité du
séchoir de 200 tonnes à 300 000 € pour une capacité de 400 tonnes.
Il est possible de financer ce projet par le plan de
relance ou par un plan bâtiment. Les modalités de ce

dernier financement seront connues dans le prochain
PCAE.
Le séchage en grange est intéressant, mais il s’agit d’un
investissement qui s’anticipe. Pour l’envisager, il faudra
connaître les principes de fonctionnement, mais aussi
ses besoins en fourrages, l’impact du séchage sur son
coût de revient dans la ration. Il faudra également
mesurer la plus-value apportée par des fourrages de
meilleure qualité.
Un spécialiste du séchage en grange, Yann Charrier,
présentera les atouts et contraintes d’une installation de séchage de fourrage et les différents modes
de fonctionnement. Il développera toutes les étapes
du séchage et insistera sur les réflexions à conduire
pour mener à bien le projet. Cette journée se tiendra
le 30 mars à Obernai.
Pascale Knepfler, équipe Agriculture biologique
Tél. 06 16 93 63 54
pascale.knepfler@alsace.chambagri.fr
Alain Marcillet, service Élevage
Tél. 06 83 00 68 55
alain.marcillet@alsace.chambagri.fr

Agriculteurs bio : maîtriser le stockage et le triage des grains à la ferme
(2 jours)
• février/mars 2021 Centre Alsace – (dates à définir)
Objectif : Connaître les grandes règles du stockage en prenant en compte la
rentabilité économique du projet : être capable de comprendre le comportement du grain et de connaître les différentes contaminations ; être capable
de choisir une solution technique appropriée ; être capable d’évaluer la rentabilité d’un projet ; connaître les bonnes pratiques du stockage ; visiter des
installations adéquates et chez des céréaliers en culture biologique
Public : Agriculteurs bio de la région Alsace (céréaliers et éleveurs)
Bulletins d’inscription disponibles sur le site de la Chambre d’agriculture
Alsace, rubrique formation :
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/

Différentes essences
issues de la région

Chaque lauréat, à la remise de son prix, a exposé

L’architecte du collège Elsa-Triolet reçoit le premier prix
des bâtiments publics et tertiaires supérieur à 1 000 m².
le bien-fondé de ses choix
t e ch n i q u e s , e nv i r o n n e mentaux et budgétaires.

Le collège Elsa-Triolet
remporte le prix du bâtiment public et tertiaire su-

RE

RETROUVEZ NOT

ACTUALITÉ SUR

Édition d’Épinal

www.facebook.com/
VosgesMatinEpinal/

Golbey

périeur à 1 000 mètres carrés. Ses lames de bois massif sont l’assemblage de
différentes essences issues
de la région : épicéa, douglas, hêtre, pin sylvestre et
mélèze.
Le Conseil départemental des Vosges et l’architecte Cartignies-Canonica
ont fait appel à des matériaux biosourcés en circuits courts et aux entreprises les plus proches.
Les performances thermiques sont au rendezvous et 30 % supérieures
aux normes grâce à une
isolation renforcée, une
gestion des apports solaires par l’orientation des
salles et brise-soleil en
bois.
La simplicité de la structure a permis la suppression de tout pont thermique. Un premier prix
régional bien mérité !

Commerce

Cinq mois de travail pour les
producteurs de chrysanthèmes

Vosges Matin · 30/10/2020

À Golbey, deux artisans
horticulteurs produisent
notamment des chrysanthèmes, la fleur de la
Toussaint. Cela représente cinq mois de travail
dont la vente s’étale seulement sur quelques
jours.

L

e chrysanthème est la fleur
de la Toussaint par excellence, car il fleurit tard dans l’année et peut résister à un gel
modéré. Cette tradition remonte au premier anniversaire de
l’armistice, le 11 novembre
1919, Georges Clemenceau aurait appelé les Français à fleurir
les tombes des soldats tombés
au front.
Golbey compte deux artisans
horticulteurs qui, depuis début
juin, travaillent pour cette très
grosse période de vente qui
s’étale sur quelques jours où ils
doivent engendrer un chiffre
d’affaires important avant l’hiver, pour pouvoir vivre, pendant ces longs mois, préparant

Plusieurs milliers de pots de chrysanthèmes et autres compositions sont prêtes à la vente,
avant dimanche soir, chez les producteurs locaux, fleuristes et jardineries de la cité golbéenne.
le printemps sans rentrée d’argent ou presque.
Malheureusement, en cette
période difficile de crise sanitaire, qui représente cinq mois de
travail, les plantations, bouturages, ébourgeonnages et autres
soins risquaient de se retrouver
en pure perte au moment de la

vente.
Mercredi après-midi, Sarah
Holst, horticultrice maraîchère,
qui a ses serres remplies de milliers de pots et compositions
prêtes à la vente, ne cachait pas
son inquiétude en attendant les
déclarations du président de la
République.

Certes, tous ces professionnels
se sont sentis soulagés après l’allocution du président. Même si
le confinement est de retour, les
cimetières pourront être fleuri
et les commerces de fleurs seront ouverts jusqu’à dimanche
soir. Ce qui sauvera certaine
ment une partie de la saison.
ES8806 - V0

Emma Frérot, service Formation-Emploi
Tél. 03 89 20 97 22 - emma.frerot@alsace.chambagri.fr

Source : Est Agricole et Viticole · 29/01/2021
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n ne pouvait pas choisir meilleur endroit
pour cette cérémonie que
cet établissement thaonnais moderne, complètement rénové grâce à la
forêt vosgienne, adapté
aux normes d’enseignement actuel et à haute
performance thermique et
environnementale.
Huit concours avaient
été lancés sur la région
pour le rayonnement de la
filière bois dans les aménagements intérieur et exté-

Dans le cadre de la communication et de la promotion
des métiers de la filière forêt bois, Fibois Grand Est
a organisé pour la seconde édition les Assises de la formation.
Un moment phare d’échanges avec les organismes
de formation de la filière forêt bois du Grand Est.

Les atouts du
séchage en grange
Le séchage en grange une solution pour l’autonomie. © Caa

O

rieur, les bâtiments publics
et tertiaires en dessous et
au-dessus de 1 000 mètres
carrés, les logements collectifs et individuels, les
réhabilitations d’un équipement et d’un logement.
Les critères de sélection
retenus par le jury sont
ceux qui mettent l’accent
sur les atouts et les performances du bois dans la
construction : la maîtrise
de la consommation foncière, la priorité faite aux
bois des forêts de proximité, l’utilisation d’isolants
biosourcés, la maîtrise du
coût global du projet, l’efficacité énergétique et la
valorisation des compétences professionnelles locales.

LEGENDE

Se former, s’informer

Coin du BIO • • Foin de qualité

Ce mercredi 28 octobre,
Fibois Grand Est, représenté
par son vice-président,
Pascal Triboulot, a distingué
les huit gagnants du prix
régional de la construction
bois au collège Elsa-Triolet.
Etablissement qui remporte
le prix du bâtiment public et
tertiaire supérieur à 1 000
mètres carrés.

Source : Le Bois International · 02/2020
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